
Pension-chats Petit Paradis 

 Sur RDV : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 17h30 à 19h30, le dimanche de 18h à19h uniquement pendant les
vacances. Fermé les jours fériés, les 24 et 31 décembre ouverture uniquement le matin.

Chemin de Cornely 01630 Peron
Siret : 803363456 Certificat de capacité animaux de compagnie n° 01334 ccd Formation en secours animalier

Tel + 33(0)611673605 / www.pensionchatpetitparadis.com

Contrat de garde pour le(s) chat(s) :

de Me/Mr : 

Séjour du                 au   

Penser à apporter LA NOURRITURE, LE CARNET DE SANTE, LE GRATTOIR une 
couverture ou panier, des jouets, etc..... Par précaution, un anti-puces peut être administré au chat 
avant son arrivée.

Séjour < 8 nuits
14€ / chat
21€ / 2 chats

> 8 nuits
13 € / chat

20 € / 2 chats

En +
médicaments
brossage ...

Total du séjour et mode de paiement

Nombre de nuits

Arrhes (paiement sous
15 jours)

Espèces – virement - chèque

Solde (à verser à
l'arrivée du chat)

Espèces – virement - chèque

MODALITE DE PAIEMENTS: des arrhes de 30 % (ou de 50% pour les période de vacances scolaires et 
longs week-ends) est nécessaire et devront être réglés dans les plus brefs délais pour valider la réservation. 
Le solde sera versé à l'arrivée du chat. Le paiement se fera par chèque, virement ou espèces. 
IBAN : FR76 17806005810412531410065 BIC AGRIFRPP878
Adresse postale : Le Petit Paradis  Chemin de Cornely 01630 Peron

□ Je  n'ai aucun changement à mentionner sur la fiche de renseignements concernant mon chat. 
□ En cas de maladie ou accident, sauf demande particulière de votre part, votre chat sera conduit chez le 
vétérinaire référent de la pension (Docteur Revillard à Châtillon en Michaille) si il est nécessaire de pratiquer
une intervention ou des examens supplémentaires l'autorisez-vous ?       Oui        Non
□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de garde au verso.

 Besoins particuliers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fait à Péron le …....................

Signature du client : Signature pensionneuse, Carole Daloz

Prénom :

Id :

date dernier vaccin Typhus Coryza :

Nom                     

Adresse

http://www.pensionchatpetitparadis.com/


Conditions générales de garde :
Art1 : Tarifs : quelque soit la période de l 'année.

Moins de 8 nuits A partir de 8 nuits

1 chat 1 chat

14 euros 13 euros

2 chats 2 chats

21 euros 20 euros

Pendant les vacances scolaires les séjours minimums sont de 7 nuitées. En dehors de ces périodes 
le minimum est un forfait de 42 euros soit 3 nuits
Une nuit se compte de l'horaire de l'arrivée du chat à la journée suivante au même horaire. En cas de 
dépassement de l'horaire une demie journée supplémentaire sera facturée. Exemple : je dépose mon chat à 
9h et je le récupère à 16h. Au delà de 21 jours, un devis sera proposé uniquement en dehors des fortes 
périodes d'affluence.
La dépose et la récupération des chats se fait uniquement sur rendez-vous dans les horaires suivants : de 
9h à 12h00 et de 17h à 19h30.  Le dimanche le créneau horaire est de 18h à 19h. En cas de 
dépassement de ces horaires une nuit supplémentaire sera facturée.

Art2 : Le séjour peut être annulé avec restitution des arrhes 20 jours avant la date d'entrée. 
Tout séjour est payable intégralement à l'entrée dans la pension. Le séjour peut être réduit à 
condition de le faire 20 jours avant la date de fin. Les arrhes seront UNIQUEMENT remboursés en cas
de décès de l'animal et en cas de Covid+ des propriétaires. Une attestation sera demandée. 

Art3  : Le coût de la pension ne comprend pas la nourriture ni le coût du grattoir qui est obligatoire.  
c’est au propriétaire de les apporter. La pension peut fournir le grattoir que vous garderez ensuite, il sera 
facturé 5 euros. 

Art4 : Les chats devront être à jour de leur vaccin typhus/coryza lors de leur séjour. La pension 
étant individuelle, les vaccins leucose et rage ne sont pas demandés. Les chats non stérilisés sont acceptés 
mais un surcoût de 5 euros sera demandé pour les mâles qui marquent leur territoire.

Art5 : La pension se réserve le droit de refuser un animal si son état de santé ou son comportement 
représente un danger pour le personnel ou les autres animaux. 

Art6 : Vous vous engagez à signaler tout problème de santé. Pour tout soin à donner une 
participation financière sera demandée et une ordonnance sera obligatoire. La pension ne pourrait être 
tenue responsable si l'animal ne se laisse pas soigner. En cas de maladie grave, une décharge vous sera 
demandé.
Certains chats peuvent être porteurs de maladies sans manifester de symptômes, on les appelle des 
porteurs asymptomatiques. Sous l'effet d'un stress, certaines maladies peuvent se manifester. Pour limiter 
les risques, la pension se veut individuelle et apporte une attention toute particulière à l'hygiène et au confort
des chats  En nous confiant votre chat, vous acceptez les risques inhérents à ce séjour même s'ils sont 
limités : coryza, teigne, chlamydia etc.

Art7 : La pension s'engage à prendre soin de l'animal confié et à veiller à sa sécurité physique et 
morale. Les propriétaires sont invités à fournir en plus de la nourriture et du grattoir, les jeux, couvertures 
etc...appréciés du chat.
La nourriture sera donnée conformément aux prescriptions spécifiées dans la fiche de renseignements. 
La litière et les gamelles sont fournies par la pension. Entre chaque chat un vide sanitaire est effectué. 
Chaque box dispose de son propre matériel de nettoyage. Vous aurez des nouvelles régulièrement par 
Whatsapp. Des photos de votre chat pourront être diffusées anonymement sur le site ou les réseaux de la 
pension. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler.

Art8 : En cas de souci de santé, vous serez en priorité informé. Par contre la décision d'emmener le 
chat chez le vétérinaire nous appartient . Il sera emmené sauf avis contraire de votre part chez le vétérinaire 
référent, le Docteur Revillard à Chatillon en Michaille selon ses disponibiilités. Le coût du trajet et du temps 
passé sera de 30 euros.

Art9 : Médiation :La pension est adhérente au Syndicat National des Professions du chien et chat 
(SNPCC)et bénéficie par ce biais d'un médiateur conventionné avec le SNPCC : Monsieur le Professeur 
YVES LEGAY-mediateur-conso@contact-snpcc.com
 

Art10 : Tout chat non réclamé et sans nouvelles du propriétaire dans les 15 jours qui suivent la date 
de sortie et tout chat non récupéré dans les 2 mois qui suivent la date de sortie (même en ayant des 
nouvelles du propriétaire) sera déclaré abandonné. Les articles 453, 511-11 et 521-1 du code pénal fixe ce 
délai à 8 jours.
Paraphes 

mailto:diateur-conso@contact-snpcc.com



