Contrat
Nom,prénom,Adresse :
Vous vous engagez à :
Ce que toute les informations que vous me donnez soit parfaitement exactes et précises.
Ce que le chien n'est été ou ne soit ni battu,ni maltraité !.
Ne pas négocier le prix de la prestation qui est immuable.
Me régler la somme due comme convenu lors de la fin de ma prestation !

•
•
•

Impératif à respecter
Tous Les chiens doivent être identifiés ( Puce électronique ou tatouage ) vaccinés et vermifugés !
Ce que vous devez me fournir pour la prestation de garde !
Le carnet de santé de votre animal ou passeport européen
( Tout frais de traitement médical et ou d'urgence vétérinaire sera à votre charge si un problème survient
pendant la pèriode de garde )
Je payerais par avance et vous présenterez la facture pour le remboursement.

•

•

Ses croquettes car il est impératif de ne pas en changer car le chien fabrique des enzymes intestinales
spécifiques qui lui permette une digestion correcte des aliments. Ces enzymes sont très longs à être
fabriqué par l'organisme et le fait de changer sa nourriture détèriorerait sa flore intestinale,surchargerait le
travail métabolique d'assimilation et de digestion des aliments et pourrait lui procurer des
flatulences,diarrhées,vomissements et autre désagrément qu'il est facile d'éviter en ne changeant pas sa
nourriture habituelle.

•

Quelque chose portant votre odeur pour appaiser l'éventuelle anxiété de sa première venue en pension
Ce qu'il est inutile de me fournir !
Son panier ou caisse de couchage
Sa gamelle d'eau et de nourriture
Sa laisse et ou longe

Avant tout nouveau chien pris en pension à mon domicile,une évaluation comportementale gratuite chez
vous devra être faite pour être sur que le nouveau pensionnaire ne posera pas de problème de cohabitation
avec les autres chiens déjà présent,surtout d'un point de vue sécuritaire ( agressivité ) et n'aura également
pas un instinct de garde trop prononcé pour ce qui est des visites à votre domicile.
_______________________________________________________________________________________
En ce qui concerne les chiens qui pourraient présenter des troubles du comportement et pour les chiens de
deuxième catégorie : Ils ne sont pas acceptés pour cause de risque trop important pour la sureté des autres
chiens.
La pension est à mon domicile et sans boxe ,tous les chiens sont donc toujours ensemble ( pension
familiale ),je suis éducateur canin comportementalise de formation et j'établie donc une hiérarchie,une
portion de territoire et une relation de complicité avec chaque chien et les chiens catégorisés représentent
un risque trop important pour la tranquilité et la sécurité de la meute que constituent les pensionnaires.
Merci de votre compréhension
Fait le
à
Canisitting
Signature client précédée de la mention << bon pour accord >>

