FICHE RESERVATION
Une fiche par chat est à remplir et à envoyer avant le début la garde et à chaque fois.
Pour préserver la tranquillité et ne pas stresser les pensionnaires, je ne fais pas visiter l’intérieur et les jardins de la
Pension. Lors d’un séjour, certains pensionnaires peuvent êtres stressés, votre visite peut conduire à l’augmenter.
Je vous remercie d’avance et vous assure toute mon attention à l’intégration de chaque nouvel individu.

Séjour du :

Au :

Heure d’arrivée :

Heure du Départ :

Le jour de l'accueil et celui du départ sont fixés d’avance, ainsi que les horaires de départ et d’arrivée et doivent être respectées (voir condition)

Nom :
Adresse :
Lieux :
Tél. privé :
E-Mail :

Prénom :
N°:
NPA :
Portable :

*Personne de contact/confiance et qui me représente en mon absence, Qui prendra toutes les décisions à ma place et pourra être
appelée et amenée à venir chercher mon/mes chat(s)

Nom :
Adresse :
Lieux :
Tél. privé :

Prénom :
N°:
NPA :
Portable :

Inscrire le nom du chat accompagné de la mention mâle (M) ou femelle (F) :

Espace Lulu (Jardin et espace intérieur commun) :
Espace Plume* (Jardin et espace intérieur commun et espace privé) :
Espace Nanook* (Jardin et logis privé) :
Espace Câline* (Jardin et logis privé):

1/
2/
3/
4/

* Affaire personnelles fortement conseillées : dodo de taille moyenne au maximum – pull – jeux divers – mini tunnel – couverture – doudou.

Au cours du séjours :
Dans le cas où votre/vos chat(s) devrait être mis dans un autres espace
pour une cause de comportement jugée soit :
- Agressif et/ou dangereux et/ou apportant trop de stress pour lui et/ou mettre sa santé
et ceux des autres en danger, il sera mis dans un espace jugé plus approprié, tous les frais supplémentaires
seront à votre charge et payable à la fin du placement.
Ou
La personne qui vous représente sera appelée et sera peut-être amenée à venir chercher le(s) chat(s).
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Espace
Espace

Tarifs

Durée

Total

TOTAL, CHF

Prestations complémentaire
Prestations demandée

Tarif

Durée

Total

TOTAL, CHF

Total
TOTAL : Prestations des espaces
TOTAL : Prestations des soins complémentaires
TOTAL : Prestations complémentaires alimentaires
RABAIS________.- % = - : _________.- :
Versement effectué :
Versement déjà effectué : _________.-

SOUS-TOTAL, CHF :
TOTAL AVEC LE RABAIS, CHF :
Solde à payer, CHF :

ATTENTION LES TARIFS 2017 SERONT CHANGES DES JANVIER, VOIR SOUS TARIFS

Réservation d’un séjour à la pension La Pelote :
Le propriétaire du ou des chat(s) certifie, par sa signature, qu’il a bien lu et compris le règlement et les conditions de La
Pension La Pelote, et atteste qu’en cas d’absence, ou, si non joignable, il assumera toutes les décisions de son
représentant légal.
En cas de prise en charge par un vétérinaire, désirez-vous être averti dans tous les cas (entourer le choix) :
OUI / NON
Désirez-vous être appelé si un problème quelconque se produit, mais qui est sous contrôle:
OUI / NON
La Pension La Pelote décline toute responsabilité dans le cas ou le(s) chat(s) voient leur état se détériorer suite à la mise en Pension, où
dans le cas d’une (des) blessure éventuelle(s), maladie, perte de poids, voire d’un décès. Par votre signature, vous confirmez avoir lu,
compris et accepté tout ce qui précède.

Le for juridique est à Sion, Valais.

Nom et prénom du propriétaire :
Lieux :
Signature :

Date :
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