
Compagnons à Quatre Pattes 
Contrat de Pension CHATS 

Pension pour CHATS Accueil des CHIENS 
Transferts animaliers, promenades,  

Visites à domicile:chiens et chats 

Priorité au bien être, à l'amour et à la sérénité de nos compagnons….. 

Nicky Kendall   Les Billouteaux  09230 Montardit 
Tel : 06.08.27.23.81  -  compagnonsa4pattes@hotmail.fr 

Certificat de Capacité n° 09-123  - Siret 533 110 581 00014 

En collaboration étroite avec www.association-animaux-vraie.com Reconnue d’utilité publique 
 

 

PROPRIETAIRE 
NOM :  PRENOM : 

Adresse habituelle :  
 � 

Personne à prévenir le cas échéant : � 

 

                                                    PENSIONNAIRE(S) 
NOM :   

RACE :  

Age :                                                         Sexe :  

Identification :  
 

Tarifs :   
La facturation se fera au nombre de jours réels du séjour, comptabilisés du jour de l'arrivée au jour du départ. 
Tout jour commencé sera dû.    

Chats : 
10€ par jour nourriture apporter par vous 
 
12€ par jour avec nourriture 
 
2€ par jour chauffé en hiver  
Pour des séjours de plus de 21 jrs nous 
contacter. 

 

Vaccinations/traitements: 
A leurs arrivées, vos compagnons doivent impérativement être munis de leur carte de tatouage/puce et de 

leurs carnets de vaccination à jour depuis plus de 15 jours, et moins d'un an : 
• Pour le : typhus, coryza, chlamidiose, leucose ou testé leucose. 
 

Vos compagnons doivent être : 
• Traités contre les parasites internes et externes depuis moins de 15 jours, à défaut il sera administré 

un vermifuge et un anti-parasite externe, dès son arrivée à la pension ( à la charge du propriétaire de 
l’animal).  

• Stérilisés (pour les chats + 6 mois).  

Santé : 
• les chats malades et/ou sous traitement lourd, ne seront pas acceptés ou seulement après la 

consultation de notre vétérinaire.  
• Vous donnez votre accord pour que votre compagnon soit examiné par un vétérinaire de la clinique du 

« Chat Perché », tous les frais de consultations, soins et déplacements seront à la charge du 
propriétaire sur présentation des justificatifs.  
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Santé suite …. 

• La pension décline toute responsabilité en cas d’accident, maladie ou décès, mais s’engage à en 
avertir le propriétaire ou son correspondant dans les meilleurs délais. La pension n’est jamais 
responsable de la santé de votre chat(s) : son obligation unique en cette matière consiste, s’il est 
constaté des signes suspects, à faire examiner le pensionnaire par le vétérinaire attaché à la pension 
(Le Chat Perché à Saint Girons), suivre les prescriptions médicales éventuelles et ce aux frais du 
propriétaire de l’animal. 

Juridique :  

• Le propriétaire qui doit être assuré en responsabilité civile pour son animal, reste responsable de tous 
les dommages éventuels causés par son animal pendant son séjour en pension, sauf faute grave reconnue 
imputable au gardien de la pension. La mise en pension n’a pas pour effet un transfert pur et simple 
de responsabilité. 

Abandon :  

• Tout chat non repris de la pension 15 jours après la date de départ prévue dans le contrat, sera 
considéré comme abandonné. Ceci entraînera des poursuites envers son propriétaire, et le chat sera 
amené à la SPA.   

 

Les Entrées et les Sorties se font UNIQUEMENT sur rendez-vous.  

Nous faisons notre possible pour être tout le temps présent excepté quelques courses.    

Si vous souhaitez avoir des nouvelles de votre compagnon pendant son séjour, vous pouvez nous joindre par 
téléphone ou par mail ; nous nous ferons un plaisir de vous informer.  

Annulation :  
 

Toute pré-réservation ne sera validée qu'après réception des conditions générales approuvées, signées et 
datées, accompagnées du règlement des arrhes (30% du prix du séjour) et cela dans un délai de 8 jours à 
compter de la pré-réservation.  Non rendus si annulation. 
 
 
Ce contrat entre en vigueur le jour de la signature et se prolongera tant que l’animal ou les animaux sus indiqués 
seront susceptibles d’être clients à la Pension Compagnons à 4 Pattes avec N. Kendall 

M., Mme..……………………………………… reconnaît avoir pris connaissance des conditions ci-dessus stipulées et déclare les 
accepter sans réserve d’aucune sorte.  

 

  

Fait à Montardit , le    ……………………………………….                    Fait pour valoir 
                                                      La Direction                      Le client.   

 


