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PARAPHE DU PROPRIETAIRE  
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
Avant de signer le contrat de pension, une pré-visite sera réalisée, pendant laquelle votre chien 
découvrira l’environnement de la pension.  
 
Article 1 : identification et vaccination. 
 
Ne sont admis que les chiens identifiés par tatouage ou puce électronique et à jour de vaccination (datant 
de plus de 15 jours et de moins d’un an) contre la maladie de Carré, la Parvovirose, la Leptospirose (CHPL), 
l’hépatite de Rubarth, et la toux du chenil (Pneumodog ou Noviback KC par voie intranasale au moins 72h 
avant l’arrivée à la pension). La vaccination contre la rage vous est vivement conseillée mais pas 
obligatoire.  
Le passeport pour animaux de compagnie et les papiers d’identification devront être en notre possession 
le temps du séjour.  
Dans les cas suivants, la responsabilité de la pension ne pourra être engagée : 
 

- Vaccination demandée pas à jour ou absente  
- Vaccination toux du chenil pas à jour ou absente  
- Pas d’identification  
- Identification non lisible  
- Papiers d’identification pas à jour  
- Absence du carnet de vaccination ou passeport ou papier d’identification 

 
Article 2 : conditions de refus et d’acceptation de l’animal. 
 

- L’animal ou les animaux ne peuvent être déposés QUE par leur propriétaire le jour de l’arrivée. Si 
tel n’est pas le cas, l’animal sera alors refusé. Lors du départ de la pension, l’animal doit être 
récupéré par son propriétaire uniquement. 

- Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée d’un animal qui se révélerait malade ou 
contagieux. 

- Le propriétaire confie son animal en connaissant la hauteur des grilles des parcs extérieurs, ainsi 
qu’en ayant vu les boxes où résident les chiens, donc en cas de fuite, la responsabilité de la 
pension ne peut être engagée. 

- Les femelles en chaleur ne sont pas acceptées. 
- Les animaux doivent avoir eu un déparasitage interne (vermifuge) et externe (puces et tiques) 

avant l’entrée en pension. Si l’animal a des parasites après le séjour à la pension, c’est que le 
traitement antiparasitaire effectué avant l’entrée en pension n’a pas été efficace, ainsi la pension 
dégage toute responsabilité. Il est recommandé de vermifuger l’animal 15 jours après le séjour en 
pension. 

             S’il est constaté un état parasitaire préjudiciable à la bonne hygiène de la pension, ou un problème 
de santé, l’animal subira aux frais du propriétaire une désinfection ou une visite vétérinaire. 

- Tout retard éventuel doit être prévenu, sinon la pension se réserve le droit de refuser l’animal 
ou de facturer 10€ supplémentaires. 
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Article 3 : objets personnels et conditions d’hébergement. 
 

- Nous acceptons les objets personnels (couvertures, « doudous »), mais nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dégradation. Les objets doivent être marqués de votre nom avec un 
marqueur indélébile.  

- Le propriétaire de l’animal peut soit fournir son alimentation en quantité suffisante pour la 
durée du séjour, de manière à ne pas perturber le transit intestinal de l’animal, soit choisir 
l’alimentation de la pension, donnée en quantité suffisante, au coût supplémentaire d’1€50/jour 
et par chien. En cas d’insuffisance de nourriture, la pension se réserve le droit d’en apporter aux 
frais du propriétaire. En cas de perturbations de l’appareil digestif de votre animal, la pension ne 
peut en être tenue pour responsable. 

- Chaque animal dispose d’un box de 5m2 pour la nuit, quotidiennement nettoyé, désinfecté et 
ventilé avec des parcs de détente attenants. Pour un même propriétaire de plusieurs chiens, ceux-
ci peuvent être placés dans le même box (2 chiens maximum par box de 10m2). Les chiens 
disposent également de grands parcs de détente où ils peuvent se rencontrer. 

- Le chien mis en présence d’autres congénères doit être parfaitement sociabilisé aux autres 
chiens afin d’être en liberté totale avec eux. Le propriétaire accepte les risques potentiels qui 
peuvent en découler (bagarres, griffures, morsures etc…). La pension met tout en œuvre pour le 
bon déroulement du séjour mais décline toute responsabilité en cas d’incident. 
 

Article 4 : maladies et accidents. 
 

- Le propriétaire s’engage à avertir la pension des éventuels problèmes de santé, problème de 
comportement ou traitements vétérinaires propres à son animal. 

- En cas de maladie, accident ou blessure de votre animal pendant la durée du séjour dans notre 
établissement, le propriétaire nous donne le droit de faire procéder aux soins estimés nécessaires 
par la clinique vétérinaire de la pension : clinique vétérinaire de la ville haute, 325 rue Chanzy, 40400 
TARTAS ou par le vétérinaire précisé par le propriétaire. Les frais découlant de ces soins devront 
être remboursés par le propriétaire sur présentation des justificatifs émanant du vétérinaire, ainsi 
que les frais de route et de temps(0.50€/km) 

- L’hygiène et la désinfection des bâtiments étant assurés quotidiennement, la pension décline 
toute responsabilité en cas de maladie. 

- Dans les cas suivants : torsion d’estomac, crise cardiaque, stress consécutif à l’éloignement, 
maladies liées à un état physiologique déficient etc… la pension ne peut être tenue pour 
responsable du décès ou du mauvais état de l’animal.  

- Le propriétaire de l’animal a pris en compte la présence de chenilles processionnaires pendant 
une certaine période de l’année au sein du parc de la pension. Malgré la vigilance du responsable, 
et les moyens mis en œuvre pour lutter contre ces parasites (pièges, sous-bassement béton) le 
propriétaire prend en compte le risque que son animal soit confronté aux chenilles. Si tel est le 
cas, des soins seront apportés à l’animal par le vétérinaire référent de la pension, ou par le 
vétérinaire du propriétaire comme indiqué dans le contrat. La pension ne peut en être tenue pour 
responsable. 

 
Article 5 : assurances 

- Le propriétaire doit être assuré en responsabilité civile pour son animal, et il reste responsable de 
tous les dommages éventuels causés par son animal pendant son séjour en pension, sauf faute 
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grave reconnue imputable au responsable de la pension. La mise en pension n’a pas pour effet un 
transfert pur et simple de responsabilité. Ainsi les destructions (box, clôtures, réseaux, matériel), 
à l’exception des espaces verts feront l’objet d’une facturation supplémentaire. 

- La responsabilité de la pension ne pourra être engagée en cas de fugue, maladie ou décès de 
l’animal. 

 
Article 6 : décès de l’animal.  
En cas de décès de l’animal, il sera pratiqué une autopsie qui déterminera les causes du décès. Un compte 
rendu sera établi par le vétérinaire et une attestation vous sera délivrée, ceci à votre charge. Les animaux 
âgés de plus de 6 ans pour les chiens de grandes races ou de plus de 12 ans pour les chiens de petites et 
moyennes races ne seront pas autopsiés sauf demande expresse du déposant. 
 
Article 7 : abandon. 
Au cas où l’animal ne pourrait être repris à la date prévue au contrat, le client s’engage à en aviser la 
pension. A défaut, 15 jours après la date d’expiration du contrat, l’animal sera confié à une société de 
protection des animaux et tous les suppléments seront à la charge du propriétaire. Ceci engendrera des 
poursuites envers son propriétaire.  
 
Article 8 : les chiens catégorisés ou dangereux  
La pension ne possède pas l’infrastructure pour l’accueil de ce type de chiens. 
 
Article 9: réservation  
Tout séjour doit faire l’objet d’une réservation qui ne sera effective qu’après encaissement de l’arrhe de 
30% du montant estimé TTC. Cette somme sera acquise en cas de désistement ou de non-respect de cette 
dernière. Le contrat signé devra être remis avec les arrhes pour toute confirmation et réservation de 
séjour. Pour toute annulation de séjour, le prix de réservation restera acquis à la pension 
 
Article 10 : facturation.  
Le prix de base comprend l’hébergement, les soins et le brossage éventuels, l’envoi de SMS et de photos 
par mail. 
Tout séjour réservé est dû et ce, même si le propriétaire reprend son animal de manière anticipée. Le 
solde est à régler le jour de l’arrivée de l’animal. 
 Tout jour supplémentaire sera facturé au propriétaire. 
 
Les jours d’entrée et de départ sont facturés, quelle que soit l’heure. 
Pour les arrivées, départs, pré-visites, nous ne fonctionnons QUE sur rendez-vous durant ces 
créneaux horaires :  
 
Du lundi au samedi : 10h-12h/15h00-18h00.  
Dimanche : pension fermée au public. Possibilité de reprendre ou amener votre chien sur rendez-
vous entre 17h00 et 18h à respecter. Si la reprise du chien se fait en dehors de ces horaires le 
dimanche, un supplément de 20 euros sera facturé (sauf exception en accord avec la pension). 
 
Garderie de jour: arrivée à partir de 8h00 ; départ jusqu’à 19h en été et 18h en hiver ; sauf le 
dimanche départ entre 17h30 et 18h.  
 
 


