
FICHE A NOUS RETOURNER                                                                                     

                                                                     

- Nom et prénom du propriétaire : 

- Adresse :

- Tel :

- E-Mail :

- Date d’arrivée :                                                         Date de départ :     

(Pour l’horaire d’arrivée, veuillez nous recontacter par téléphone 1 semaine avant le début de la pension.)      

- Nombre total de jours de pension (entrée et sorie inclues) :

- Montant acompte (50% du total) :                                           Solde à régler à l’arrivée :

Nb de chats Nom Sexe Race ou couleur Age N° de puce ou tatouage

1

2

3

4

Tarifs Hors vacances Peites vacances scolaires Haute saison (du 01/07 au 31/08)*

1er chat 15 euros/j 16 euros/j 18 euros/j

2e chat 14 euros/j 15 euros/j 17 euros/j

3e chat 13 euros/j 14 euros/j 16 euros/j

4e chat 12 euros/j 13 euros/j 15 euros/j

Box privaif 25 euros/j pour 1 chat 

 45 euros/j pour 2 chats  

60 euros/j pour 3 chats

Pas de box privaif Pas de box privaif

Traitements médicaux:  +1 euros par traitement           /          Brossage (amener votre brosse): +1 euros par brossage

* Privilège idélité : Tous les clients nous ayant conié leur chat au moins 15 jours entre le 1er septembre et le 30 juin 

de l'année en cours seront prioritaires jusqu'au 1er mars pour réserver leur place durant la haute saison.

Bon pour accord, le                                       à

Signature
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FICHE A NOUS RETOURNER

Toute mise en pension d'un chat implique l’acceptaion et la signature du présent règlement :

Il est à nous renvoyer en même temps que la iche de réservaion.

 - Chaque chat doit être amené avec son carnet de vaccinaion à jour: typhus, coriza et leucose,ideniié par puce ou 

tatouage. Tous les chats de plus de 8 mois doivent être stérilisés. A défaut, le chat ne pourra pas être accepté.

- Les arrivées/départs se font uniquement sur RDV durant nos jours et heures d’ouverture : du lundi au samedi : de 

9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les dimanche et jours fériés.

 - Chaque chat doit être vermifugé et traité contre les puces 1 semaine avant son arrivée. Si nous constatons la 

présence de vers ou de parasites chez votre chat, nous le traiterons. Ces traitements seront facturés au propriétaire.

- Tous les jours de pension réservés sont dus. Et ce, même en cas d’arrivée retardée ou de reprise anicipée de 

l'animal.

- Le calcul du nombre de jours de pension se fait sur une base journalière (et non par nombre de nuit), quelle que 

soit l'heure d'arrivée et de départ du chat.

- Un acompte correspondant à 50% du prix total de la pension (jours d'entrée et de sorie inclus) est demandé lors de

toute réservaion. Cet acompte n'est pas remboursable en cas d'annulaion. Il est à nous envoyer a : Chaterie EM'S  

1 la scellée 78980 Bréval.

- Le paiement inal (chèque ou espèces) s'efectue lors de l'arrivée du chat. 

- Si votre chat tombe malade ou se blesse durant son séjour, nous l'emmènerons chez notre vétérinaire. Tous les 

soins vétérinaires engagés par la pension sont à la charge exclusive du propriétaire. La facture du vétérinaire vous 

sera remise lors de la reprise de l'animal. Un montant forfaitaire de 30 euros sera demandé en supplément pour 

couvrir nos frais de déplacement et de temps passé chez le vétérinaire.

- La pension ne pourra être tenue responsable en cas de décès de l'animal durant son séjour.

- Malgré le fait que tous les chats entrants sont enièrement vaccinés et que nos règles d’hygiènes sont très strictes, 

toute vie en collecivité expose à un risque de contaminaion (exemple: parasiisme, virus, bactéries...), ne serait-ce 

que par les allées et venues du soigneur. Le propriétaire qui dépose son chat en est bien conscient.  La pension ne 

pourra en aucun cas être tenue pour responsable si lors de son retour chez lui, le chat venait à déclarer une maladie 

ou un parasiisme (on pourrait comparer la pension à une garderie où les enfants jouent et sont en contact les uns 

avec les autres. Les parents le savent. C’est la même chose pour votre animal).

                Signature du propriétaire du chat, précédée de la menion « lu et approuvé » :



EXEMPLAIRE CLIENT                                                                                                                   www.chaterie-ems.fr

                                                                      

Ain de vous permetre de mieux retenir vos jours de pensions réservés et les diférentes informaions 

importantes, nous vous conseillons de remplir cete peite iche et de la prendre avec vous le jour de votre 

venue .

Date d’arrivée :                                                                     Date de départ :

Montant versé en acompte :                                               Solde à régler le jour de l'arrivée :

- 7 jours  avant le début de la pension : Donner un vermifuge.

- 4 jours avant la pension : Pipete ani-puces et ani-iques.

- 4 ou 5 jours avant la pension : nous téléphoner ain de ixer avec nous un horaire d’arrivée.

- Le jour de la pension : ne pas oublier de prendre son carnet de santé. 

- Le règlement du solde de la pension s’efectue lors de l’arrivée du chat. Pensez donc à prendre un 

mode de paiement (chèques ou espèces, pas de paiement par CB).

- L’entrée de la pension se situe « Rue des Bateaux   78980   Bréval ». Allez tout au bout du chemin, 

un grand pilonne électrique se trouve sur notre propriété.

En cas de retard de plus de 10 minutes, nous apprécions vraiment d'être prévenu (01.75.74.69.92 

ou 06.74.01.30.16). Nous pourrons ainsi mieux gérer notre planning et donc votre arrivée.
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http://www.chatterie-ems.fr/

