Les jardins de Vesco
44 Chemin de Ropsies
59330 Beaufort

06.33.13.19.57

Formulaire de réservation

(1 formulaire par chien)

Propriétaire légal du chien
Nom et Prénom : ………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………….
En cas d’impossibilité de vous joindre, merci de préciser nom et téléphone d’une personne de
confiance à joindre en cas de problème : …………………………………………………………………………………………….

Chien
Nom de naissance : …………………………………………………. Nom d’usage (si différent): ………………………....
Race : ……………………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………
Sexe : MALE / FEMELLE*
Stérilisé : OUI / NON*
ère
ème
Chien catégorisé dangereux (1 ou 2 catégorie) : OUI / NON*
Si oui, préciser : ……………….
Numéro de puce ou tatouage : ………………………………………………………………
Catégorie de poids : PETIT / MOYEN / GRAND / TRES GRAND* (voir grille de référence)
Informations particulières : …………...........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Séjour
Jour d’arrivée : ……………………………………..

Jour de départ : …………………………………….

Tarif
* Nombre de nuits : …..…… x Tarif à la nuitée : ………….²

= ………………………

* Option chauffage : 2 € x …………. jours
* Traitement médical : 2€ x …………. jours

= ………………………
= ………………………

TOTAL (hors actes supplémentaires en cours de séjour) = ………………………
En période de vacances scolaires : Acompte versé (50% du total) = ………………
La facturation du séjour et son règlement seront effectués le jour du retrait du chien en fonction des éventuels
actes supplémentaires effectués en cours de séjour (voir règlement)

Je soussigné…………………………………………………………… certifie exacts les renseignements inscrits cidessus et autorise la pension à pratiquer ou faire pratiquer les soins qu’elle jugera nécessaires à la
bonne santé du chien ci-dessus désigné.
A…………………………

Le………………………….

Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

TARIFS PENSION 2018
Tarif TTC par nuitée :

1er chien
2ème chien
3ème chien et +

Petits chiens
(- de 10 kg)
14 €
13 €
12 €

Chauffage infra-rouge dans la partie
fermée
Administration de médicaments ou
autres soins

Chiens moyens
(de 10 à 24 kg)
15 €
14 €
13 €

Grands chiens
(de 25 à 39 kg)
16 €
15 €
14 €
2€

Très grands chiens
(+ de 40 kg)
17 €
16 €
15 €

2€

(Afin de simplifier la classification des chiens en fonction des races, une grille de classification de référence est disponible en
téléchargement sur notre site. Cette grille fera foi pour le calcul du tarif.)

Précisions :
*Tarif à la nuitée : En cas d’arrivée et départ la même journée (sans nuit passée sur place), il
sera facturé une nuitée forfaitaire
*Arrivées et départs : Les arrivées et départs sont faits chaque jour, sur rendez-vous, entre
9h30 et 18h30.

Conditions de règlement :
*Le règlement s’effectue en intégralité à la fin du séjour par chèque ou espèces
*En période de vacances scolaires, un acompte de 50% sera à verser dès la réservation. En
cas d’annulation du séjour, il ne sera pas remboursé

