Avenant au règlement « règlement chez Dogs-sitter57 »
Le 1 janvier 2018 pour les contrats crèche.
N° de siret : 75403021100025/ Attestation de secourisme canin
Angeloni-Gaeng Laura / Tel : 06 59 92 94 79
2a chemin de la pinède 57440 Algrange
Identification :
Le carnet de vaccination et la carte d’identification ainsi que l’I-CAD devront obligatoirement être remis à la pension à l’arrivée de
l’animal, aucune exception ne sera possible.
Horaires :
Merci de bien vouloir respecter les horaires d’entrées et de sortis de la crèche , si modification de planning ou d’horaires pour
l’arrivée ou le départ de l’animal, il faudra prévenir Dogs-sitter au minimum la veille. Sans quoi aucun changement ne sera possible
et la journée sera facturé + majoré de 25%.
Grille tarifaire :
Le règlement total du contrat devra être payé pour le premier jour du mois de l’arrivée de l’animal à la pension en système crèche
avec forfait. Les jours d'accueil prévus au contrat, mais non effectués du fait de l'absence de l’animal à la pension, sont rémunérés et
non remboursable.
Aucun remboursement ne serra possible : Pour toute annulation de séjour « crèche » le règlement restera acquis à la pension sauf
cause valable = décès du chien, dans ce cas un forfait de 35,00€ sera retenu.
Prix d’une journée “ Crèche “ : valable pour un chien de minimum 12 semaines, sans engagement :
Horaires : Les entrées et sorties se font sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30.
Prix journalier chien de + de 9 mois : 20,00€
Prix journalier chien de - de 9 mois : 23,00€
Prix journalier “ Crèche “ : valable pour un chien de minimum 12 semaines, forfait engagement simple :
Comprend l’hébergement d’un chien de 10h00 à 17h30 du lundi au vendredi avec un forfait minimum de 8 jours par mois à payé
le premier jour du contrat
Prix journalier chien de + de 9 mois : 18,00€
Prix journalier chien de - de 9 mois : 21,00€
Prix journalier “ Crèche “ : valable pour un chien de minimum 12 semaines, forfait engagement premium :
Comprend l’hébergement d’un chien de 10h00 à 17h30 du lundi au vendredi avec un engagement minimum de 12 jours par mois
à payé le premier jour du contrat
Prix journalier chien de + de 9 mois : 17,00€
Prix journalier chien de - de 9 mois : 20,00€
Caution/chien: peut être utilisée par la pension pour une urgence vétérinaire, un problème de santé de l’animal,
ou pour des dégâts importants causés par l’animal au domicile de Mme Angeloni-Gaeng Laura (la pension Dogssitter situé au 2a chemin de la pinède 57440 Algrange)

50 €

Propreté
de l’animalleprix
journalier: Marquage, pipi, caca,
chaleurs
pour les femelles, maladie( vomissement
Fait à ALGRANGE
: ____/______/___2017________
en double
exemplaires,
etc…)
Nom du propriétaire de l’animal : _____________________
Soin
Pansement, bandage, crème
etc..: _______________________________
soins administrés ou pratiqués par Mme Angeloni-Gaeng
Nomdedul’animal:
chien : _____________________N°
de Puce
Laura (titulaire du secourisme canin) avec accord du propriétaire. Prix / acte. Peut être modifié en fonction des
besoins
des soins
de l’animal
et de son évolution.
SIGNATURE
SUIVI
DE LA MENTION
LU ET APPROUVE :

3€
5€

Croquettes
de la pension (Bosch Active) / 100G
_____________________________________________________

0,80 €

Taxi animalier: tarif / Km (tous déplacement pour votre animal ou avec votre animal vous sera facturé)

0,50 €

Visite vétérinaire: La visite chez un praticien vétérinaire ou autres vous sera facturé. Tarif de base sur 1H00 de
consultation, si plus nous multiplions ce tarif en fonction du nombre d’heure présent chez le praticien, sous
justificatif de celui-ci.

20 €

Page 1 sur 1

