
Pension pour chats, lapins, rongeurs, ...
Leeuwerikenlaan, 6
B-1702 Groot-Bijgaarden
T. 0477/74.01.97 Mail. info@larchedelaura.be
Accueil sur RDV et de 18h00 à 20h00
Banque BE32 7360 1841 4102
TVA BE0462795017
Agrément HK40216318
Vétérinaire Iris COZOU
Numéro de suivi 2021/

Ce contrat est établi en double exemplaire entre la pension de  et la personne responsable de
 l'animal, dénomé ci-après le  de l'animal.

Nom: ........................................................................  Prénom: ................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................................................................................................

Code Postal et Localité: ...........................................................................................................................................................

Téléphone: ...............................................................  Adresse mail: .......................................................................................

Nom: ........................................................................  Téléphone: ...........................................................................................

Adresse: ...................................................................................................................................................................................

Nom: ........................................................................  Race: ....................................................................................................

Age: .......................................................................... Sexe: ....................................................................................................

Tatouage : O / N Puce : O / N Stérélisé / Castré : O / N

Signalement de l'animal: ..........................................................................................................................................................

Carnet de vaccination en ordre : O / N   ..................................................................................................................................

Vétérinaire: ..............................................................  Téléphone: ...........................................................................................

Problème(s) de santé connu(s): ..............................................................................................................................................

La nourriture étant comprise dans le prix par nuitée, seuls les médicaments prescrits par un vétérinaire sont à apporter.

Médicament(s) (nom et dose): ................................................................................................................................................ 
Alimentation particulière: .........................................................................................................................................................

CONTRAT POUR UN SÉJOUR EN PENSION

L'Arche de Laura
Propriétaire/Responsable

Propiétaire/Responsable

Personne à joindre durant l'absence du propriétaire

Données de l'animal



Numéro de suivi

Le propriétaire déclare que l'animal mis en pension est en ordre de vaccination contre les maladies suivantes :
chat > typhus, coryza, leucose + antipuces
lapin > myxomatose, maladie hémorragique virale

Objet(s)/Jouet(s) apportés par le propriétaire: .........................................................................................................................

Votre animal peut-il être en contact avec d'autres animaux : O /  N

J'autorise la publication des photos de mon animal sur le site de la pension  : O / N

Date d'entrée: ................................................ M / S  Date de sortie : ................................................ M / S
Nbre de jours: ................ x ............................ € = ............................ € Acompte: ................................... €

Solde: ........................................ €
Le jour d'arrivée de l'animal ne sera pas payant si arrivé après 18h00 (S).
Le jour de départ de l'animal ne sera pas payant si départ avant 11h00 (M).
Une reprise anticipée de l'animal n'amènera acun remboursement au prorata temporis du séjour réservé pour l'animal.

Chat 11€ / jour (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture et la litière)
5€ / jour par compagnon supplémentaire hébergé dans le même enclos

Lapin 6€ / jour en cas d'arrivée avec sa propre cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture et la litière)
8€ / jour si nous fournissons la cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture et la litière)
10 / jour pour hébergement en enclos 
13 / jour

Cobaye/Chinchill
a/Furet 5€ / jour en cas d'arrivée avec sa propre cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture, foin et la litière)

8€ / jour si nous fournissons la cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture, foin et la litière)

Pour ces derniers, par petit loulou supplémentaire dans la même cage : 2€ / jour en plus

Hamster/Autre 4€ / jour en cas d'arrivée avec sa propre cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture et la litière)
7€ / jour si nous fournissons la cage (ce prix comprend l'hébergement, la nourriture et la litière)

Pour ces rongeurs et autre, par petit loulou supplémentaire dans la même cage : 1,5€ / jour en plus

Acompte de 50€ à la réservation ou au plus tard, à l'arrivée de l'animal, le solde à la reprise de l'animal.

Ce contrat est établi en double exemplaire à Groot-Bijgaarden, le .............................................................

Signature du propriétaire /
reponsable de l'animal

Signature du gestionnaire
de la pension

pour hébergement en enclos avec son compagnon

2021/

Séjour

Tarifs

 
> VALABLE POUR UNE DUREE MIN. DE 3 NUITEES


