CONTRAT à COMPLETER et à SIGNER
Le présent contrat est à retourner , accompagné du règlement de l’acompte,
faute de quoi la réservation sera considérée comme nulle.
Mme, Mlle, Mr
Adresse
Téléphone fixe
Portable
Souhaite confier en pension complète au « Centre Aéré de l’AULNOY »
après lecture et acceptation du règlement et des termes du contrat
Nom de l’animal
Né le …./…./….
Sexe
Race
N° de tatouage
ou
N° de puce
Ses
particularités
Fugueur, timide
etc…
Durée et
dates
du séjour
Coût total
du séjour

Du …. /…. /2019
Au …. /…. /2019
……jours à ……
……jours à ……

Arrivée à : …. Heures
Sortie à : …. Heures
=
=

TOTAL :

Acompte

50% du coût total

=

=

Prestations comprises en pension complète :
L’hébergement en box individuel, la nourriture, les soins quotidiens et l’hygiène.
Le Centre Aéré de l’AULNOY s’engage à respecter les termes du contrat qui le lie au
signataire dudit contrat pendant la durée prescrite ci-dessus en ce qui concerne la garde ,
l’entretien, les règles de sécurité et d’hygiène.
OBLIGATOIRE : DATE DU DERNIER RAPPEL DES VACCINATIONS : ……… /……… /………
……… /……… /………

CONDITIONS DE REGLEMENT
La réservation ne sera effective qu’après le versement d’un acompte de 50% du coût total (non
remboursable en cas de désistement) à l’ordre de EURL du Domaine de l’Aulnoy-Christian
DELAFONT 65 rue de la gare 54890 CHAMBLEY,
Le solde sera réglé le jour de la reprise de l’animal dans nos locaux.
Tout animal non retiré de la pension 8 jours après la date prévue au contrat et sans nouvelles du
propriétaire, sera considéré comme abandonné.
Toute dépense inhérente à l’intervention du vétérinaire ou toute prestation indépendante du
contrat sera facturée au propriétaire.
NOTA BENE : Une réduction de 10% sera accordée pour les séjours de 15 jours et plus et pour
les personnes nous confiant plusieurs animaux.

AUTORISATION VETERINAIRE
Mr ou Mme
……………………… autorise Monsieur DELAFONT Christian à
faire appel aux docteurs vétérinaires THIERCY/BABITCH à Pont-à-Mousson
en cas d’absolue nécessité.

Date

signature précédée de la mention
« lu et approuvé, bon pour accord »

