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Mention légale - Formulaire de dépôt d'un animal 

Obligatoire :  

➢ Identification 

➢ Rappels de vaccination à jour 

➢ Vaccin contre la toux du chenil (Novibac KC)  

➢ Protection pour toute la durée de pension contre les parasites internes et externes 

 (vers, puces et tiques)  

Prévoir :  

➢ Carnet de vaccination  

➢ Possibilité d'apporter les objets personnels de votre chien (jeu, tapis, niche) * 

*Détérioration du matériel non garantie  *Frais vétérinaires à la charge du propriétaire 

Nous sommes dans l'obligation de faire appel à des services spécialisées si sous une semaine nous n'avons pas de 

nouvelles de votre part. L’établissement se décharge en cas de perte, vol ou décès de l’animal.  

 

 

Coordonnées du propriétaire 
Nom : ......................................   Prénom :  .................................. 
Adresse : ..................................................................................................... 
Code postal : ……………………….                   Ville : ……………………………………. 
Fixe : .......................................  Port : ........................................ 

Nom du chien : ....................................................................... 
Race : ........................................................................................................ 
Identification :........................................................................................... 

Sexe :            Mâle                      Femelle                      Stérilisé :              Oui                 Non 
Né le : ................................... 
Suivi vétérinaire (Nom de la clinique) : …………………………………………….. 

Observations particulières sur votre chien :  
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

Date d'arrivée : ..................................................Date de départ :..................Heure : ………………………….. 

Pension 1 chien 2 chiens 3 chiens et + 

Tarifs 15€ 13€ 12€ 

Bain :   Oui                 Non 
Petit chien 

Poil court Poil long 

20€ 30€ 

  
Tonte setter + bain : 40€                           Tonte + bain Griffon Korthals : 60€ 

Toilettage:                                           Oui                 Non 
* toilettage en supplément (partenariat avec le salon de toilettage "L'atelier d'Oscar") 

Aliment fourni :           Oui                 Non                              Dose : ……………………………………………………… 

Fait en double exemplaires 

Mention "Lu et approuvé" 

          Daté et signé 
 

Grand chien 

Poil court Poil long 

30€ 50€ 

 

 


