Numéro de suivi : /2020

Pension pour chats, lapins et
rongeurs

Contrat pour un séjour chez Bugg Pet’s World.
Contrat établi, en double exemplaire, entre la pension « Bugg Pet’s World » et le/la
propriétaire de l’animal.
Propriétaire
Nom : …………………………………………… Prénom : ...………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Localité : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Adresse mail : ………………………...…
Personne à joindre durant l’absence du/de la propriétaire
Nom : ………………………………………… Téléphone : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Données de l’animal
Nom : ……………………………………….. Race : ……………………………………...
Age : ………………………………………... Sexe : ………………………………………
Tatouage : oui/non

Puce : oui/non

Stérilisé/castré : oui / non

Signalement de l’animal : …………………………………………………………………..
Carnet de vaccination en ordre :

oui / non

Vétérinaire : ……………………………..... Téléphone : …………………………….…..
Problème de santé : ………………………………………………………………………..
La nourriture est comprise dans le prix. Seuls les médicaments prescrits par un vétérinaire
sont à apporter.
Médicament(s) (nom et dose)……………………………………………………………..
Alimentation particulière : ………………………………………………………………….
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Le/la propriétaire garanti que l’animal est en ordre de vaccination contre les maladies
suivantes : chat > typhus, coryza, leucose + antipuces. Lapins > Myxomatose, maladie
hémorragique virale.
Objets/jouets apportés par le/la propriétaire : ………………………………………..
Votre animal peut-il être en contact avec d’autres : oui / non
Séjour
Date d’entrée : …………….……………… Date de sortie : ………………………….
Nombre de jours : ………………… x …….………€ = ………………………...€
Le jour d’arrivée de l’animal ne sera pas facturé si arrivé après 18h.
Le jour de départ de l’animal ne sera pas facturé si départ avant 11h.
Une reprise anticipée de l’animal n’amènera aucun remboursement au prorata temporis du
séjour de l’animal.
Tarifs
Chat : 11€/jour (ce prix comprend hébergement, repas et litière).
5€ par compagnon supplémentaire vous sera demandé.
Lapin : 6€/jour s’il arrive avec sa cage ; 9€ si nous fournissons la cage (dans les deux cas,
nous fournissons foin, nourriture et litière). Si 2 lapins ensembles :13€ (en enclos).
Cobaye : 5€/jour s’il arrive avec sa cage ; 8€ si nous fournissons la cage (dans les deux cas,
nous fournissons foin, nourriture et litière).
Hamster et autres rongeurs : 4€/jour s’il arrive avec sa cage ; 7€ si nous fournissons la cage
(dans les deux cas, nous fournissons foin, nourriture et litière).
Pour les chons, hamsters et autres, par petit loulou supplémentaire dans la cage : 1,5€ en
plus.

Acompte : 50% à la réservation et le solde à la reprise de l’animal.

Ce contrat est établi, en double exemplaire, à Grand-Bigard, le ………………………..

Signature du/de la propriétaire de l’animal

Signature de la

gestionnaire de la pension
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