
     

 

Bon de réservation PENSION                          Je soussigné (e) :  

M. Mme Melle : …………………………………………………………………………tél : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………… souhaite réserver une pension pour la garde de  mon animal :  

Nom de l’animal : …………………………………………………………………..  Race : ……………………………… n° puce : ………………………………………………… 

Pour la période/dates : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jour d’arrivée/horaires : …………………………………………………………… ……………….Départ jour/horaires : …………………………………………………… 

Nourriture fournie :   OUI    NON    Marque : ……………………………….. ……………Quantités/jour : ……………………………………………………………. 

Traitement vétérinaire : OUI   NON Précisions : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour les femelles : chaleurs prévues : OUI  NON                         Dates : ………………………………………………………………………………………………… 

J’accompagne la présente réservation d’un règlement de 10,00 euros en acompte, qui sera encaissé à l’issue de la fin de pension. En 

cas de désistement à moins d’une semaine de la date prévue d’entrée en pension, l’acompte restera acquis à Mme MONDON. 

Je décharge Madame MONDON de toutes responsabilités relatives à l’hébergement de mon animal durant le séjour chez elle. Je 

l’autorise à emmener mon animal en cas de nécessité chez mon vétérinaire (carnet de santé) ou chez ses vétérinaires en cas 

d’impossibilté pour le mien de prendre mon animal. Le carnet de santé de mon animal est à jour de vaccination. Il a été vermifugé 

avant de venir en pension, et ne présente pas de maladie infectieuse et/ou contagieuse à ce jour.  

Madame MONDON s’engage à s’occuper de mon animal en « bon père de famille », à veiller à son bien-être, sa nourriture en 

quantité et qualité, à le sortir régulièrement pour ses  besoins et son confort. 

Je souhaite que Madame MONDON  procède durant le temps où mon animal sera présent chez elle, à un entretien du pelage de 

mon animal :  démêlage/brossage + bain + séchage (forfait : 20 à 35 euros selon l’état d’entretien, la longueur du poil). OUI    NON 

 

 

 

Lu et approuvé :        Lu et approuvé 
M. Mme Melle          Mme Sylviane MONDON 
 

Mme Sylviane MONDON 
7, Les Croix Blanches 

17600 St-Romain de Benet 
Tél. : 06 98 50 81 29 

E-mail : fincatriana@free.fr 
N° SIREN : 329617310 

 

 

 

 

Autres précisions et/ou modalités prévues entre Madame MONDON et M…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


