
 
 

Elisabeth BARTH – 7 rue de Rothbach, 67340 Offwiller 

Diplômée CCAD 

Tél.1 : 06.81.56.07.01  - Tél.2 : 06.84.84.24.45 
Em@il :  elisabethbarth10@yahoo.fr 
Web : http://www.pensionpoilsetplumes.fr 
Siret : 819 245 317 00014   

 

 CCOONNTTRRAATT    "" PPeennssiioonn  PPOOIILLSS  EETT  PPLLUUMMEESS  "" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V23.04.13.1800

Nom / Prénom du propriétaire : 

Adresse : 

Tél. fixe : Portable : Tél. en cas d’urgence : 

Courriel (Email) :   

Nom et N° tél. du vétérinaire : 
 

 

Souhaite réserver pour  son/ses CHIEN(S)   son/ses CHAT(S)  son/ses LAPIN(S)  son/ses OISEAU(X) 
 

  AUTRES – Préciser   _____________ 
 

1. Nom : Né(e) le : Sexe : 

Race : Tatouage ou Puce : 

2.Nom : Né(e) le : Sexe : 

Race : Tatouage ou Puce : 

3.Nom : Né(e) le : Sexe : 

Race : Tatouage ou Puce : 

Pour la période du _____________   au   ________________     Heure d'arrivée : ________     Heure de départ : _________ 

 

Promenades comprises dans le tarif journalier Chat 
Petit 
chien 

Chien 
moyen 

Grand 
chien 

Lapin 
Rongeur 

Oiseau 

Nombre d’animaux       

Nombre de jours 
      

Tarif de la journée (prix TTC en euros) 13.00 21.00 21.00 22.00 7.00 5.00 

Total/animal       

Total général       

ACOMPTES 

30% du montant du séjour (hors options) à verser lors de la 
réservation. Le solde sera à  régler le jour d’arrivée. 

      

 

Le client atteste que son compagnon (nom)   ____________________   doit suivre 

     un traitement/suivi médical   un régime alimentaire 

Description    ________________________________________________________________________________________ 

OPTIONS:  prise en charge au domicile     retour au domicile    journée d'acclimation de 10h à 16h 

    autres :  ___________________________________ 

 
 Le client autorise POILS ET PLUMES à utiliser l’image de son animal pour son site internet et/ou tout autre moyen de 

communication  OUI  NON

 Acceptez-vous notre Newsletter ?   OUI  NON 

Horaires accueil : 
- Lundi au Vendredi :  08h00/11h30 - 13h30/19h00 
- Samedi :  08h00/11h30 - 13h30/17h00 
- Dimanche :  08h00/10h00 
 
Fermée les jours fériés 
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CONDITIONS GENERALES : 

1. Il est convenu entre les parties qu’en cas d’annulation du contrat, les arrhes ne seront pas restituées. 

2. Les jours d’arrivée et de départ sont comptés comme journées pleines quelle que soit l’heure d’arrivée 
ou de départ (départ avant 9h non comptabilisé). 

3. Toute prolongation de séjour de l’animal chez POILS ET PLUMES doit être impérativement signalée au 
moins 24h avant la date d’échéance prévue initialement. Le cas échéant une surtaxe de 10€/jour sera 
facturée. 

4. En cas de déplacement pour une prise en charge ou/et retour au domicile au-delà de 10kms, des frais 
seront facturés suivant les barèmes kilométriques en vigueurs. 

5. Les frais vétérinaires résultant de maladies, blessures ou accidents ne sont pas compris dans le montant 
de la pension et sont à la charge exclusive du propriétaire de l’animal. POILS ET PLUMES fera appel au 
vétérinaire de la pension*, ce que le propriétaire de l’animal reconnaît accepter. 

* Clinique vétérinaire de la Moder MACHOLT 

Dr Vincent MACHOLT 

7 rue de Hanau, 67350 PFAFFENHOFFEN VAL DE MODER 

Tél. 03.88.72.63.47 – email : contact@cvmoder.com 

 
6. Tout animal entrant en pension devra être toiletté, traité contre les tiques et puces, et muni de son 

carnet de vaccination à jour selon les prescriptions vétérinaires garantissant l’immunité contre la 
maladie de carré, hépatite, parvovirose, toux de chenil (vaccins Pneumodog ou Nobivas) et rage. 
Il est fortement conseillé de le vacciner contre le tétanos. 
 

7. Tous les soins médicamenteux nécessaires à l’animal devront être signalés le premier jour de la prise en 
charge. Les médicaments et l’ordonnance du vétérinaire devront être mis à disposition de POILS ET 
PLUMES. 

8. La nourriture ainsi que la litière (sable, paille, …) de l’animal sera fournie par le propriétaire. 

9. Les chiennes en chaleur ainsi que les chiens mâles non castrés ne sont pas admis. 

10. Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés dans la pension. 
Lien Web : https://agriculture.gouv.fr/les-chiens-de-categorie-1-et-2-dits-chiens-dangereux 
 

 Pour une réservation ferme, le présent contrat ainsi que le règlement de l'acompte 
doivent nous parvenir sous 5 jours (date de pré-réservation par courriel électronique 
(email) faisant foi). 

 
 

Le client confirme que les données indiquées ci-dessus sont exactes, certifie avoir pris connaissance des 
conditions générales et les accepte.

 
 

Lu et approuvé  Signature client : Signature Poils et Plumes : 

Le : ________________ 

https://agriculture.gouv.fr/les-chiens-de-categorie-1-et-2-dits-chiens-dangereux

