
 
 

 
 

                                                                     

                                                                 CHIEN                        CHAT    

M.  ou Mme    Nom : ___________________________ Adresse Mél : _______________________________ 

Adresse Postale : ___________________________________________________________________________________  

Téléphone (Fixe) : _______________________ Téléphone valide pendant le séjour : ___________________________ 

 

Date de début de séjour : ___________________ 

Date de fin de séjour : ______________________ 

Tarif par nuitée :   _____________  Euros TTC 
 

Nombre de nuits: _____________  Nuits      
     

Arrhes (*) versées : ___________ Euros   

  Ne pas oublier de nous joindre ce contrat de 
pension dûment rempli et signé, accompagné du 
chèque d’arrhes à l’ordre de l’Elevage du Haut de Crécy. Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 

NOM DE L’ANIMAL : _______________________ RACE : _________________________  SEXE : Mâle  Femelle  

Dépôt du carnet de santé :  OUI    NON  -  Vaccinations à jour (+Toux de Chenil) :  OUI    NON    

Date de naissance : ___________________   N° d’indentification : _________________________________ 

Date de dernière chaleur : _______________________ Castration ou Stérilisation :  OUI      NON    

Soins particuliers : _______________________ + 2 €/Nuit/Prestation (soins, médicaments, nourriture spéciale..) 

Traitement médicamenteux : OUI  NON  - Nourriture Spéciale fournie par le Client : OUI  NON    

   Dans un conteneur étanche avec les informations suivantes indiquées sur le couvercle : le nom du chien, du 
propriétaire et la ration journalière.  
(*) Arrhes : Les arrhes versées pour la réservation, d’une ou plusieurs places dans notre pension, seront perdues pour toute annulation de votre part. 

En signant ce contrat, j’atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de la pension figurant sur 
le site www.elevage-chiot.fr – Onglet « Notre Pension ». 

      A La Haute Maison, le _________________________ 

Inscrire la mention manuscrite « Lu et approuvé »,                      

              Signature du Propriétaire                               Signature du Responsable de la Pension 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
« Pénalités de retard » : 1,5 fois                                                                                                                                              Responsable départ : ________    
« Condition d’escompte » : Néant         « Membre d’un Centre de Gestion Agréé, acceptant à ce titre, les règlements par chèque » 

                  Responsable arrivée : ________ 
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              FACTURE        N° P |__|__|__| 
 
 
Prix HT                                         =                              HT 
  
20,00 % TVA                                 =                            TVA 
_______________________________________________                
 

PRIX DU SEJOUR TOTAL  =  __________€ TTC     

 

 

Pension Familiale Du Haut de Crécy 
Horaires d’ouverture de 9 à 12H15 et de 14 à 18h00 (fermé le matin : le dimanche et les jours fériés)   
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