Conditions générales
Réception des chiens :
La réception et le départ des chiens s'effectuent uniquement sur rendez-vous ,
Pour le bien-être de votre animal, vous avez la possibilité de lui apporter quelques affaires
personnelles (tapis, jouets), nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés de vos
objets personnels.
Tout chien non repris de la pension, 8 jours après la date prévue et sans nouvelles du propriétaire,
sera considéré comme abandonné et déposé à la fourrière.
Conditions d'admission:
Identification des chiens (tatouage ou puce électronique)
Vaccinations obligatoires ( à jour, depuis au moins 15 jours)
Vaccination contre la Leptospirose, rage, toux de chenil: depuis moins d’un an
Maladie de carré, hépatite, parvovirose depuis moins de deux ans mais plus de quinze
jours
• Chien vermifugé et traité contre les puces et les tiques pour son admission à la pension,
le cas échéant (vermifuge et traitement antiparasitaire) seront effectués par nos soins et
facturés au propriétaire.
•
•
•
•

• Si traitement médical prescrit par le vétérinaire, merci de nous fournir l'ordonnance.
Renseignements et obligations:
Si une intervention vétérinaire s’impose, le propriétaire autorise la Pension Canine Davoli à faire
pratiquer tout acte médical ou chirurgical par le cabinet vétérinaire.
Les frais sont à la charge du propriétaire (une facture lui sera remise).
En cas d’incident imprévisible (crise cardiaque…) la responsabilité de la pension est dégagée.
En cas de décès, l’autopsie de l’animal sera faite obligatoirement par le cabinet vétérinaire.

Nos clients s’engagent à nous communiquer (acceptation du contrat), les risques que peuvent
présenter leurs chiens dans tous les domaines (caractériels, physiologiques, agressivité, chaleurs,
fugue, maladie…)
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La pension ne souhaite pas accueillir de femelles en chaleur pour le confort des mâles, et ne peut
être tenue pour responsable en cas de saillie accidentelle ( si la femelle a ses chaleurs pendant son séjour).
Les chiens catégorisés sont acceptés avec copie obligatoire du test d'évaluation positif,
accompagnée de la déclaration en mairie lors de la réservation.
Nous vous demanderons une pré-visite avant son admission, la pension se réservant le droit d'en
refuser l'accueil si elle le juge nécessaire.
Alimentation pendant le séjour:
Les croquettes sont sélectionnées par la pension canine Davoli,
Les régimes prescrits par un vétérinaire sont acceptés.
Hygiène:
La désinfection des locaux étant assuré quotidiennement, la pension décline toute responsabilité en
cas d’eczéma ou de maladie pouvant survenir pendant et après le séjour de l’animal.
Réservation:
Renseignez le bon de réservation (téléchargement par internet), nous le renvoyer à cette adresse
Pension canine Davoli
Les Réages de la muette - 20 route de Fromonvilliers - 45480 Autruy sur Juine
Nous vous demandons de régler 40% de la somme du séjour (précisez la durée du séjour).
Contact:
Chaque propriétaire nous indiquera un numéro de téléphone (ou celui d’un correspondant) fixe
et/ou portable.
Facturation : Les jours d’entrée et de sortie sont facturées en fonction du contrat. Toute journée
supplémentaire doit être signalée et sera facturée. (voir tarifs en vigueur)
Annulation:
Si l'annulation survient dans un délai inférieur à 30 jours avant la date prévue du séjour de votre
animal, l’acompte versé lors de la réservation est dû.
Le non-respect des conditions, entrainera le refus d'admission de votre animal en pension, sans
aucune indemnité, ni remboursement (arrhes).
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales, et vous vous engagez à les
respecter.

Françoise Olivier
Les Réages de la muette - 20 route de Fromonvilliers - 45480 Autruy sur Juine
Téléphone fixe : 02.38.34.68.60 – Téléphone portable : 06.85.73.43.08
e-mail : davolipensioncanine@hotmail.fr

N° Siret: 514 012 376 00018
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