Contrat de réservation de pension (à imprimer, à compléter et à nous retourner).
CHENIL DE LA MALETIERE
845 chemin Mixélénéa - 64310 ASCAIN
Contact : Mme Brulé - Portable : 06 12 48 27 68 - Email : brulejosephine@gmail.com
Site : https://www.maletiere.com
Mr. ou Mme

Nom : .......................................................

Prénom : .....................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................

Ville : ...........................................................................................................

Tél. domicile : ...........................................

Tél. Portable : ........................................................

Nom du chien : ......................................................................................................................................................
Race ou type (*) : ...................................................................................................................................................
* Attention : Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés
N° de tatouage ou puce électronique : ..................................................................................................................
Sexe : ...................................

Date de Naissance : ..........................................................................................

Alimentation : ........................................................................................................................................................
Caractère vis à vis des humains : ..........................................................................................................................
Vétérinaire : ..........................................................................................................................................................
Vaccinations obligatoires: Maladie de carré, hépatite de rubarth, parvovirose de plus d’un mois et de moins
de deux ans, leptospirose, toux de chenil.
Identification obligatoire : Tatouage ou puce électronique.
Date d'entrée de votre chien en pension : ...................................................................
Sur rendez-vous (sauf Dimanche et jours fériés)
Date de sortie de votre chien de la pension : ..............................................................
Sortie du chien : 9h à 12h / 14h à 19h
La journée d’entrée en pension du chien est comptée quelque soit l’heure de dépôt.
Par contre la journée de sortie n’est pas facturée si vous le reprenez entre 9h et 12h.
Tarifs - Pension Chenil
20 euros pour 1 seule journée de pension.
14 euros par jour pour un séjour de plusieurs jours.
Forfait week-end et jours fériés : 35 euros pour 2 jours.
Supplément pour box chauffé (au chenil) : 2 euros par jours.
Supplément pour soins : 2 euros par jours.
Joindre à la réservation un acompte de 30%

Tarifs
Pension en famille dans la maison
Petites Races
Le prix est fonction de la durée du
séjour et de la date (nous contacter)

( à l'ordre de : Philippe Brulé )

Nombre de jours : ............... Prix journalier : .................. Total : ...................

30% = ............................

Toute réservation une fois donnée, qui ne sera pas décommandée dans un délai de trente jours avant le début de
la pension sera due. Tout chien non repris de la pension 8 jours après la date de départ prévue et sans nouvelle
du propriétaire, sera considéré comme abandonné.
Date et signature obligatoire
Lu et approuvé le : ...................................................

Contact : .................................................................
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