AVENANT AU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE RÉGISSANT L’ACTIVITÉ
DE PENSION CANINE
Entre les soussignés:
Société de pension canine, promenade pour chiens en forêt:
4PATTESENVADROUILLE
2bis rue du verger
27320 COURDEMANCHE
Tél : 07 86 09 80 38
Ci-après dénommé le «Prestataire »,

Ci-après dénommé le «Prestataire »,
D’une part
NOM
....................................................................................................................................................
PRENOM
..............................................................................................................................................
ADRESSE
..............................................................................................................................................
Propriétaire de :
LE/S CHIEN/S
Nom de l’animal :
.................................................................................................................................
Race /Type :
.........................................................................................................................................
□ Mâle □ Femelle
Tatouage ou Puce électronique N°..................................................................................
Date de naissance..........................................

Ci-après dénommé le « Client »,
D’autre part,
AVENANT AU PRECEDENT CONTRAT DE GARDE
Tarif journalier : 35 euros TTC par chien
30 euros TTC par chien, si 2 chiens appartenant au même Client
En cas de modification des dates pendant le séjour, toute journée prévue dans le contrat reste due.
Si le Prestataire est amené à se déplacer pour acheter des croquettes le service est facturé 20 euros.

Date et prix du séjour :
Date d’entrée : …...................
Date de sortie : …...................
Nombre total de jours : ......................
Montant du séjour = ...................€
50 % Arrhes = ...................€ versées le ...................... par □ chèque □ virement

Transport
Le Client peut déposer et/ou venir chercher son chien directement à la pension.
Entrée et sortie se font uniquement sur rdv, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le
dimanche de 10 h à 12 h.
En alternative, le Prestataire met en place un service de navette au départ 50 rue du pont Colbert à
VERSAILLES (sur le parking boulangerie AYO) ou bien le parking du restaurant Hippopotamus au
CHESNAY sous réservation, sous réserve de disponibilité et sur la base du planning hebdomadaire qui
sera mis en place par le soin du Prestataire et communiqué au Client dans un délai
raisonnable. Le service de navette a lieu uniquement le matin.
Tarif aller simple : 50 euros TTC par chien (un tarifs réduit sera appliqué aux clients de balade quotidien
30 euros)
75 euros TTC si 2 chiens appartenant à la même famille
Le Client s'engage à être présent au lieu de rendez-vous, au jour et aux horaires définis avec le
Prestataire.
Merci de me FOURNIR ZYLKENE pour le séjour en pension .
Un accompagnement en Fleurs de Bach est proposé pendant le séjour pour aider le chien à réduire
anxiété de séparation, hyper attachement, stress,peurs, adaptation à la nouveauté. Le prix de cette
prestation est de 20 Euros pour la totalité du séjour à l’ordre de SOCIAL DOG.
Je vous propose également de me fournir si votre chien est très anxieux de l’huile de cbd (CODE
PROMO: DIANA) sur le site https://kromios-cbd.fr ou 0677163838.

Ou de me fournir le “tee shirt” thundershirt chien pour réduire son anxieté.
SIGNATURES
Fait à ................................
Le / /
Le Prestataire Le Client
Lu et approuvé Lu et approuvé

