CONTRAT DE LA JOURNÉE TEST
ENTRE :
<< Comme à la Maison >> Atoll Câlin
SIRET n° 433 847 134 000 56, représentée par Madame Mordellet M-B ou son représentant.
Certificat de capacité 22-058 Préfecture de St-Brieuc
30, rue Émile Zola, 22000 Saint-Brieuc / tél : 06 37 14 03 09
Mail : garde.chien-chat@orange.fr
Mon vétérinaire : Clinique Ki a Khaz Ploufragan 1, impasse de la vallée 22440 Ploufragan
Téléphone : 02 96 78 44 44
veterinaireploufragan@gmail.com

Documents supplémentaires à fournir par le propriétaire en page 3
ET :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fixe et portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’indisponibilité du propriétaire (Nom, prénom, adresse et téléphone).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vétérinaire traitant : Nom, adresse et numéro de téléphone.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il a été convenu un contrat de pension aux conditions suivantes :

Pensionnaires(s) :
Nom du chien / chat : ……………………………………………………………………………………………………………..............
Race ou type : …………………………………………………………………………………….… Sexe : Femelle / Mâle
Identifié(e) n° : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Problème de santé : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Date des dernières chaleurs : …………………………………………………………… Stérilisé(e) : Oui / Non
Renseignements complémentaires sur l’animal :
Est-il à jour de ses vaccins ?........................................................................ (Joindre le carnet de santé)
Suit-il un traitement ?............... (Si oui, précisez lequel)……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Traitement antipuces à jour :

Vermifuge :

☐Oui
☐Non

☐Oui
☐Non

Paraphe du propriétaire

Paraphe de Comme à la maison
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CONTRAT DE LA JOURNÉE TEST
Le jour de l’arrivée, ne pas oublier de me fournir la carte d’identification de votre
compagnon sans quoi, je ne peux accepter votre compagnon.
Pour les chiens de catégorie 1 & 2 :
• Une copie de l’attestation de l’assurance
• La déclaration en mairie
• Le permis de détention
Rappel : Chat = Épointer les Griffes / Chien = Coupes des ongles 24-48 Hres avant l’arrivée.
OBLIGATOIRE. Sinon Supplément 15 €*
*(Pour les frais de déplacements plus coupe ou épointage).

Horaire d’arrivée et de départ : (Sur RDV de 9.30 à 11.30 et de 17.30 à 19.30)
Fermé le Jeudi et Samedi à 11.30 avec une réouverture sur RDV de 17.30 à 19.30

Durée du séjour :
Jour d’arrivée : ……………………………………………………. Horaire : ……………………………………………………………….
Jour de départ : …………………………………………………… Horaire : ………………………………………………………………
Tarif :
Le prix à été fixé à (16 €), payable en (Espèces).

La signature de ce formulaire vaut pour acceptation des conditions générales : Mme Mordellet M-B
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CONTRAT DE LA JOURNÉE TEST
Nouvelles conditions d’admission Obligatoires au dimanche 25 mars 2018.
C’est à la suite de nombreux abandons dont le plus récent est un autre chien en février 2018.
Je demande à partir de maintenant les documents suivants :
Conditions Obligatoires : Photocopies à m'envoyer ou à scanner en PDF.

•

Animal : Carte d'identification ou de tatouage avec la bonne adresse ou l'attestation
de changement d'adresse en cours.

•
•

Vous : Photocopie d'une dernière quittance eau, téléphone, edf, au choix.

Vous : Copie recto-verso de votre carte d'identité même adresse que sur la Carte
d'identification de l'animal.

EXEMPLE :

Vous pouvez noircir la photocopie
Et acte de cession à remplir avec la date (Soit 48 heures après la date écrite de Sortie de votre
compagnon), ce document vous sera rendu à votre Retour.
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