
Formulaire de pré inscription     
1 - Pour que toute demande de réservation soit effective, merci de nous faire parvenir par courrier, 
un acompte de 50 %.
 2 - Imprimer la demande de pré inscription, la remplir et nous l’adresser par courrier à l’adresse 
suivante : 

 Mr et Mme MENICI – 2314 roue de Belley – 38490 AOSTE
Nom :                                                                       Prénom :
Adresse:

 Code Postal : Ville :
Téléphone :           Portable :                           E-mail :

Nom du (des) chiens (s)

Race ou genre :                                                     Date de naissance  :        /     / 

Sexe :      Mâle □  Femelle □

Chaleur : oui □  non □   dernières dates :        /     /

Stériliser : oui □  non □   

 N° de (des) tatouage (s) : 
N° de (des) puce (s) :

Le propriétaire du (des) chien (s) certifie que son animal n’est pas dangereux et indemne 
de maladie contagieuse depuis plus de 2 mois.

 Période souhaitée du :         /     /             heure d'entrée  :
                            au :         /     /             heure de sortie :

En fonction du planning de la pension, les heures d'entrées et de sorties peuvent être 
modifiées, dans tout les cas, nous les personnaliserons ensemble.

Adresse et téléphone de voyage ou de votre représentant :
 
Message, Instructions particulières :

Vous déclarez avoir "lu et accepté" le règlement intèrieur de la pension. 
Fait le :        /     /                                                                Signature :
 

(ne pas oublier de joindre les photocopies: carnet de sante et carte de tatouage)



 

Je 

                          

    Je dois être un chien TRES 
SYMPA et propre, je ne dois pas 
être agressif, malade, contagieux, 
en chaleurs ou en gestation si je 
suis une femelle Sinon je ne serais 
pas admis à la pension. Je ne dois 
pas être un aboyeur non-stop ou 
trop destructeur, je ne pourrais pas 
rester en garde….

Je dois 
OBLIGATOIREMENT 
être tatoué ou pucé, 
vacciné contre : la 
maladie de Carré, 
Leptospirose, 
Parvovirose, Hépatite, 
Rage et Toux du chenil : 
NOBIVAC. Avoir été 
vermifugé et traité contre 
les parasites

Je serais nourri 
matin et soir de 
croquettes haute 
gamme.

Pour mon confort personnel, 
vous pouvez apporter mes jouets, 
ma literie habituelle (corbeille, 
coussin) il faut qu’elle soit 
propre . La pension ne sera pas 
responsable si je les abîme

Chaque jour mon 
box est désinfecté,. 
En cas de maladie 
ou d’eczéma, la 
pension n’est pas 
responsable 
pendant et après 
mon séjour.

RESERVATION :
Minimum 6 jours
TARIF CHIEN :

13 euros le box par jour.

SUPPLEMENT :
2 euros par jour : Box 

chauffé
1 euro par jour :Pour les 

soins. 
Prise et retour à domicile : 

suivant kilométrage.

Je dois 
OBLIGATOIREMENT 
être tenu en laisse dans 
l’enceinte de la pension. 
Pour éviter que je laisse 
des traces partout. 
RESPECTER LES 
PLANTATIONS

Si je suis malade pendant 
mon séjour, le vétérinaire de 
la pension pourra me 
soigner, les frais seront  à la 
charge de mes maîtres. Si 
des parasites internes ou 
externes sont constatés, un 
traitement sera administré  
à la charge de mes maîtres.


