CHRIS & Compagnie

TARIFS
au 1 mars 2016
er

Sous le Rosay
Route des Burons
39360 VIRY

 Fixe : 03-84-41-18-24
 Mobile : 06-86-81-88-11
e-mail : chrisetcompagnie@free.fr
site : www.chrisetcompagnie.fr

Siret : 49471980000018

Horaires d’accueil, entrées et sorties de votre compagnon :

Lundi au Dimanche de 10H à 12H et de 17H à 19H et jours fériés
(à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier)

Pour garantir une organisation et un fonctionnement efficaces de la pension, nous vous invitons à
respecter les horaires d’accueil et de sorties afin de ne pas déranger les pensionnaires et ne pas les
priver de moments câlins, jeux, temps de repos et de digestion ou de leurs promenades.
Merci de votre aimable compréhension.

Nom :
Tél Fixe :
Adresse :
Code postal :

BORDEREAU DE RESERVATION
Prénom :

Portable :

e-mail :

Ville :

Pays :
ANIMAL (CHIEN/CHAT)

Nom :

Sexe :

Stérilisation : oui /non

Race :

Age :

an(s)

SEJOUR SOUHAITE

Réservation du :

au :

ACOMPTE VERSE (50% du montant total)
Euros :

Le :
Réglé par :

Chèque bancaire

Espèces

Pour toute annulation à moins de 15 jours de l’entrée de l’animal à la pension, l’acompte versé sera perdu pour
le propriétaire et le solde du séjour sera exigé. (Voir conditions générales).
Viry le :

Signature (Mention Lu et Approuvé) :

Le jour d’entrée est toujours compté, le jour de départ ne l’est pas si votre compagnon est récupéré
entre 10 h. et midi.
Chiens : 19 € par jour, 10 € à partir de votre 2ème chien, et 8 € à partir du 3ème partageant le même box.
Chats : 14 € par jour et 8 € à partir de votre 2ème chat partageant le même box.
Petits animaux familiers (lapins, hamsters, octodons, furets, oiseaux...) : 8 € par jour /cage.
VACCINS A JOUR ET TOUX DU CHENIL (PNEUMODOG) OBLIGATOIRES.

Conditions de règlements :
50 % à la réservation, le solde à l’arrivée de votre animal.

