La Légende du Petit Loup
Melle Veislinger Virginie
E-mail: pension.dupetitloup@gmail.com
Facebook/Site : pensionlegendedupetitloup
Tél: 07.61.50.30.28 / 05.55.32.13.48

Minou Fidèle

Fiche de réservation – Pension Féline
Propriétaire / Pensionnaire (s)
Nom:

Nom du/ des chat (s):

N° de téléphone N° 1:
N° 2:

/

Puce(s)/ Tatouage(s):
Date(s) derniers vaccins:

/
/
Formule complète
Alimentation COMPRISE

Formule demi pension
Alimentation NON COMPRISE
Chat en box individuel.
Avec sortie libre en enclos individuel.

Chat en box individuel.
Avec sortie libre en enclos individuel.

14€ TTC / jour /chat
 14€ x
jours =

15€ TTC / jour / chat
 15€ x
jours =

26€ TTC / jour / 2 chats dans le même box
 26€ x
jours =

28€ TTC/jour / 2 chats dans le même box
 28€ x
jours =

38€ TTC / jour / 3 chats dans le même box
 38€ x
jours =

41€ TTC/ jour / 3 chats dans le même box
 41€ x
jours =

En fonction des températures la pension chauffe
obligatoirement le bâtiment 2€ / jour

Options:
Pâtées de qualité.
 0,50€ le sachet (85gr) Royal Canin x
 1,50€ la Barquette(100gr) Edgard Cooper x

IMPORTANT
Nous ne pourrons admettre votre chat sans:

Les arrivées et départs se font uniquement sur
rendez-vous de :

1. Son carnet de santé
2. Sa carte d’identification
3. Ses vaccins à jours
(Typhus, Coryza , Leucose, éventuellement rage)
4. Traitement anti parasitaires
5. Vermifuge à jour

10h30 à 12h00 et 15h00 à 18h30
Dimanche uniquement départ entre 16h30 et 18h30

Les jours d'entrée et de sortie seront facturés
quelque soit l'heure d'arrivée et de départ de votre
chat.

Total du séjour
Tout départ anticipé donnera lieu au règlement intégral du séjour

€x

jours +

Arrhes de 30% =
Reste dû =

/option = Montant total
€

€

Jour d’entrée:

horaire:

Jour de départ:

horaire:

Signature:

€

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
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