
LISTE pour les vacances de votre chien à la pension chez Dogs-sitter57 
Fiche à imprimé et à cocher ☑ pour vous aider en faisant sa valise ! 

Merci de me tenir informer de quelconque changement de votre coté le plus rapidement possible.
Le jour d’arrivée il faut OBLIGATOIREMENT avec le chien :

☐ - PROPRIETAIRES RESIDENTS FRANÇAIS !  :
☐ Le carnet de santé et passeport à jour des vaccinations suivantes : ☐ RAGE, ☐ CHPPI 
(CARRE, HEPATITE, LEPTOSPIROSE, PARVOVIROSE), ☐ TOUX DU CHENIL COMPLÈTE
☐ Papier de l'I-cad ORIGINAL ( la copie ne sera pas acceptée ! ) Anciennement Centrale canine 
pour les chiens de plus de 5 ans. Ou l’attestation si la demande de papier est en cours.
Si absence de papier veuillez joindre le plus rapidement possible le service I- CAD numéro de 
téléphone : I-CAD 0810 778 778 

☐ - PROPRIETAIRES ETRANGERS :
☐ Passeport à jour des vaccinations suivantes : RAGE, CARRE, HEPATITE, LEPTOSPIROSE, 
PARVOVIROSE, TOUX DU CHENIL COMPLÈTE*.
Acte de propriétaire de l’animal.

- TOUS PROPRIETAIRES : 
☐ - Le vaccin de la TOUX DU CHENIL est OBLIGATOIRE pour toute entrée en pension.
Il faut demander ce vaccin à votre vétérinaire car sans votre demande celui-ci ne fait pas parti des 
vaccinations annuelles de votre chien. 
Dogs-sitter vous recommande le vaccin de la toux du chenil par voix INTRANASALE, celui-ci est 
efficace en 3 jours et vous coûtera 2 fois moins cher car il n’y a pas de rappel avant 1 an, 
contrairement au vaccin traditionnel en injection qui celui-ci se pratique sous cette forme : 1er 
injection - 2 eme injection 1 mois plus tard - le vaccin est actif seulement 20 jours après la 2 eme 
injection il vous coûteras donc 2 consultations + 2 vaccins.  

☐ - Le chien à jour de vermifuge et anti-puces / tiques ( pipette - comprimé - collier ). Ils doivent 
être exécutés correctement tous au long de l’année pour le bien être de votre chien.
DOGS-SITTER57 vous propose des colliers SERESTO (recommandé par les vétérinaire pour 
leurs efficacité, En vente à la pension pour chien de -8Kg, pour chien de +8Kg et pour chat ).

☐ - Le règlement du reste du séjour pour le jour de l’arrivée du chien à la pension (Espèces), ou 
virement 3 jours avant minimum avec justificatif de virement.

☐ - La caution, de 50€ / chien restituée en fin de garde si aucun problème n’est survenu ( en 
espèces ou en chèque uniquement ). 

☐ - La nourriture du chien (suffisante pour le séjour). N’oubliez pas que si votre chien à l’habitude 
à la maison de recevoir un additif dans sa ration de croquettes ( pâtée, jambon, fromage, etc… ) il 
faut également nous le fournir. 
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☐ - Le panier ou tapis du chien (nous ne sommes pas responsable de casse ou dégradation des 
affaires personnelles du chien par celui-ci ou autrui, les chiens vivent en communauté ), nous 
n’acceptons plus les corbeilles en plastique car nous les fournissons aux pensionnaires 
directement. Il n’est pas nécessaire de vous encombrer de la corbeille en plastique car nous en 
avons de toutes les formes et de toutes les tailles à la pension. 
Nous ne prenons pas les gamelles personnelles du chien par soucis d'hygiène nous conservons 
les notre en inox uniquement, nous sommes également équipé de nos gamelles anti-glouton, 
spéciales Cocker et trépied au besoin.

☐- Chiens sous médicaments : veuillez nous fournir OBLIGATOIREMENT avec tous médicaments 
/ traitements: 
☐*  L’ordonnance vétérinaire à jour avec la prescription. 
☐*  Le / les médicament(s) dans leurs emballages et boite d’origine. (ne pas préparer les 
médicaments dans la ration du chien)
Sans quoi aucun médicament ne sera administré par nos soins. 
ATTENTION = Tous est obligatoire : Si absence, nous ne pouvons garder votre chien ! la 
garde sera alors annuler et aucun remboursement ne sera possible !

—> Nouveaux service : TOILETTAGE 
DOGS-SITTER57 en partenariat avec BASILE&CIE vous propose le service de toilettage, 

service tous compris pendant la garde de votre chien. Ce service est à validée avec Dogs-
sitter57 en même temps que la réservation du chien à la pension (sans quoi le service de 

toilettage ne pourras pas être pratiqué par Clémentine de Basile&cie mais uniquement 
proposé en self par Laura de Dogs-sitter57)

Devis sur demande et réservation à l’avance obligatoire.
Retrouvez votre chien propre et toiletter jusqu’au bous des pattes !!!  

☐ JE SOUHAITE UNE RESERVATION , JE N’OUBLIE PAS D’EN PARLER À LAURA 
LORS DE MA RESERVATION DE VACANCE… 

**(Unique cause valable d’annulation et de remboursement de la réservation de l’essai: décès du chien avant son essai à la pension.)

Note : Nous n’acceptons plus les chèques et n’avons pas le matériel nécessaire pour les CB, 
Merci de prendre vos disposition aucune exception ne sera faite .
HORAIRES : La pension est ouverte du Du LUNDI au VENDREDI : de 10H00 à 11H30 et de 
15H00 à 17H30 le SAMEDI de 10H30 à 11H30 le DIMANCHE : de 11H00 à 11H45 uniquement 
pour les départ. La pension est fermé le Dimanche pour les arrivées. JOUR FERIE : Pas d'arrivées 
ni de départ.
Les visites pour un essai se font sur rendez-vous.
Les arrivées et départs se font sur rendez-vous.
Nous vous remercions d’avance d’être ponctuel, dans l’intérêt de votre compagnon et pour 
favoriser l’harmonie du lieu. Si un problème de retard, merci de nous prévenir au plus vite. 
Les enfants peuvent accompagner mais doivent respecter les lieux, le calme et les animaux 
présents. Il est interdit de crier ou de courir à l’intérieur et à l’extérieur de la pension. 
***(hors exception de notre part.)

Cordialement , Laura la pension canine familiale DOGS-SITTER57
www.dogs-sitter57.fr               Tèl : 06 59 92 94 79             2 A chemin de la pinède 57440 
Algrange

FACEBOOK : pour nous suivre, voir les vidéos et les photos ajoutez : “ Laura Angeloni-
Laguna “ ou La page de la pension : “ Dogs-sitter57 Pension canine-lapin familiale 

visite a domicile tous animaux “
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