
 

 

 

 

CONTRAT DE RESERVATION avec versement d’arrhes 

Nom - Prénom :                                                                                   E-mail :  

Adresse : 

Tel. Fixe :                                                                 Tel. Port :                                                                Tel. Urgence : 

Votre clinique vétérinaire : 

Souhaite réserver un séjour en pension pour 

Nom :                                                                                                               Age :                                            Sexe :  

Race / type :                                                                                                   Tatouage ou puce : 

Nom :                                                                                                               Age :                                            Sexe :  

Race / type :                                                                                                   Tatouage ou puce : 

Nom :                                                                                                               Age :                                            Sexe :  

Race / type :                                                                                                   Tatouage ou puce : 

Pour la période du  _____________ au _____________ ( Attention toutes journées réservées sont dues à la pension Felidog ). 

Nombre de jours  

Tarif de la journée pour la période  

Total TTC ( nombre jours x tarif journalier )  

ARRHES : 50 % du montant du séjour (hors options) à verser à la réservation  

 

Conditions Générales de réservation : 
1- Il est convenu entre les parties qu’en cas d’annulation du contrat, les arrhes ne seront pas restituées. 
2- Tout animal entrant en pension devra être identifié et muni de son carnet de vaccination à jour selon les prescriptions vétérinaires 

garantissant l’immunité contre carré, hépatite, parvovirose, toux de chenil et rage. 
3- L’animal doit être traité avec un traitement antiparasitaire ( Vermifuge, puce, tique ) 
4- Le jour d’entrée sera facturé quelle que soit l’heure de dépôt de l’animal. Le jour de sortie ne sera pas facturé si la reprise de 

l’animal s’effectue avant 12h. 
5- Toutes les journées réservées sont dues. 

 

Je confirme que les données indiquées sont exactes et certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions générales : 

Lu et approuvé le :                                                                                Signature : 

 

Chèque N° : 

SARL FELIDOG 

06.26.20.58.86  /  06.11.66.26.21 

02.38.36.18.37 

LE-BRETON.Muriel@wanadoo.fr  

www.felidog.com 

SIRET N°: 520 580 747 00019 

 

HORAIRES OUVERTURE 

Ouvert du lundi au samedi  

de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

FERMETURE LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

mailto:LE-BRETON.Muriel@wanadoo.fr
http://www.felidog.com/

