
CONTRAT DE RÉSERVATION

Nom et prénom du propriétaire :                                                                                                  

Adresse complète :                                                                                                                                      

                                                                                                                                             

Téléphone :                                                        Email :                                                                        

Nom du chien / des chiens:                                                                                                                        

Séjour pension :

Date d’arrivée :                                                 Heure :                                     

Date départ :                                                      Heure :                                     

Tarif par jour pour tout chien dont le poids est  ≤  25 kilogrammes : 24 euros

           jours à 24 euros Montant total du séjour  :                    euros

Tarif par jour pour tout chien dont le poids est >  25 kilogrammes : 27 euros

           jours à 27 euros  Montant total du séjour :                    euros

Toute réservation sera effective à réception de :

• Un acompte de 30 % du montant total du séjour (hors période de vacances scolaires)

soit                   euros. *Reçu le :                    Mode de paiement :                             

• Le montant total du séjour (pendant période vacances scolaires)

soit                   euros. *Reçu le:                     Mode de paiement :                             
* A compléter par la pension

• La fiche de renseignement dûment complétée.

J’ai lu et j’accepte le règlement de la Pension Canine Du Léman.

Fait à :                                      le :                                Signature :                                   

PENSION CANINE DU LÉMAN
960 Route de Sciez – 74550 Perrignier – 04 56 81 03 92 

RCS Thonon-les-Bains 887 470 458
SARL au capital de 3000€

SIRET 887 470 458 00019 – APE 9609Z
TVA : FR 06 887470458

pensioncanineduleman@gmail .com



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA PENSION CANINE DU LÉMAN

• Horaires d’admission et de sortie des chiens :
     du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h00 

     le samedi de 9h00 à 11h00 et de 16h à 18h00
• Pas d’arrivée ni de départ le dimanche et les jours fériés, la pension est fermée à la clientèle.
• Tarif par chien (nourriture comprise)

     24 euros par jour par chien  ≤ 25 kilogrammes
     27 euros par jour par chien > 25 kilogrammes   

• Toute journée commencée est due, sauf le jour du départ si celui-ci  à lieu avant 11h00.
• Pour valider une réservation : 

Hors période scolaire un acompte de 30 % de la somme due pour la totalité du séjour sera 
demandé, en cas d’annulation l’acompte ne sera pas restitué.
Pendant les vacances scolaires (de la zone A) sera demandé le règlement de la somme 
due pour la totalité du séjour. En cas d’annulation le règlement ne sera pas restitué.

• Le montant du pour le séjour doit être régler dans sa totalité lors du départ du chien.
Sans cette condition, la pension exercerait son droit de rétention vis a vis de l’animal. 

• Si le départ du chien a lieu après la date fixée, les jours supplémentaires de pension seront 
facturé au tarif en vigueur.

• Si le départ du chien a lieu avant la date fixée, le propriétaire s’engage à régler la totalité du 
séjour.

• Pour toute entrée ou sortie hors des heures d’ouverture, un supplément de 25 euros sera 
facturé.

• Tout chien non récupéré à la pension 15 jours après la date de départ prévue dans le contrat 
sera considéré comme abandonné.

• Mode de paiement accepté : chèques ou espèces.
• Tous les chiens doivent être à jour dans leur protocole de vaccination.
• Vaccins demandés par la pension canine CHPPiL + Pb (Variante de la toux du chenil) .
• La pension recommande un traitement antiparasitaire interne et externe une semaine avant la

date d’arrivée prévue au contrat.
• Tous les chiens doivent être identifiés.
• La pension ne pourra être tenue responsable en cas de maladie, blessure, ou décès du chien

pendant et après le séjour.
• La pension s’engage à héberger le chien seul ou à deux, à le nourrir d’une manière 

préalablement convenue.
• La pension s’engage à consulter le vétérinaire de son choix si nécessaire. 
• Tous les frais vétérinaire restent à la charge du propriétaire.
• La pension n’est pas responsable des objets laissés par les propriétaires lors du séjour.
• La pension n’assure pas le toilettage.
• Les documents suivants sont à remettre à la pension pour la totalité du séjour :

Carnet de vaccination, carte d’identification I-CAD.

Fait à :                                     Le :                                           

Lu et approuvé  + Signature :                                                                                                             

PENSION CANINE DU LÉMAN
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