Entente de service

Nous vous remercions de faire affaire avec Coureur Rigolo pour la garde de votre animal de compagnie. Nous
apprécions beaucoup votre confiance et nous vous souhaitons de belles vacances!
MODE DE FONCTIONNEMENT
Puisque vous êtes important pour nous, nous souhaitons vous accorder à vous et à votre animal de compagnie
l’attention auquel vous avez droit. Nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous avant de vous
présenter. Lors de votre arrivé, veuillez vous présenter au bureau situé dans le petit bâtiment adjacent à la
maison.
Nous travaillons fort afin de maintenir la salubrité des lieux. De plus, nous considérons que tout animal de
compagnie qui va en pension se doit d’avoir reçu les vaccins de base et les traitements contre la toux de chenil,
les puces et les tiques. Sachez que nous ne pouvons être tenu responsables si vous négligez de fournir les
protections nécessaires à votre animal de compagnie.
SÉJOUR
Nous nous engageons à prendre soins de votre animal de compagnie. De lui offrir un environnement agréable où
il pourra s’épanouir en toute sécurité. Afin de nous aider à lui rendre ce moment heureux, nous vous demandons
de nous fournir les éléments qui vont le sécuriser (nourriture, coussin, jouet…)
SITIATION PARTICULIÈRE
Si nous devons intervenir en cas de blessure ou autre, nous nous engageons à conduire votre animal à la clinique
vétérinaire que vous avez identifié, afin qu’il soit prit en charge. Nous appliquerons les traitements
recommandés en attendant votre retour. Les frais d’intervention médicale sont à la charge du propriétaire en
totalité.
En cas de fugue, nous vous aviserons dans les plus brefs délais et entamerons une démarche auprès des
organismes appropriés.
Vous êtes responsable des dommages causés par votre animal de compagnie. Si nous devons consulter un
vétérinaire à cause de morsure infligée par votre animal, nous vous chargerons les frais de consultation.
TARIFICATION
La tarification est calculée en fonction de la durée du séjour. Prévoir de argent comptant couvrant 50% de votre
réservation. Si vous souhaitez avoir des services particuliers (tels que le brossage, coupe des ongles, toilettage,
etc.) vous devrez payer des frais supplémentaires. Vous pouvez consulter la grille des honoraires sur notre site
Internet à coureurrigolo.com.
SIGNATURE
J’ai lu et accepte les modalités et conditions rattachées à la garde de mon animal de compagnie. Je m’engage à
informer le coureur rigolo de tout changement important concernant mon animal.
Nom du propriétaire (lettres moulées)

/

/

Signature du propriétaire

Date
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INFORMATIONS DE BASE
Nom du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Nom de l’animal :

Mâle □ Femelle □

Race :

Couleur :

Âge :

Poids :

Stérile :

Oui □

A-t-il déjà mordu?

Non □

Oui □

Non □

Si oui, qu’a-t-il mordu?

J’accepte que mon chien joue avec d’autres chiens ?

Oui □

Non □

Condition médicale particulière :
Allergies :

CONTACTS IMPORTANTS
Clinique vétérinaire :
Adresse :
Téléphone :
En cas d’urgence (personnes mandatées)
1-Nom :
No téléphone :
Dom. □ Trav. □ Cell. □

Dom. □ Trav. □ Cell. □

2-Nom :
No téléphone :
Dom. □ Trav. □ Cell. □

Dom. □ Trav. □ Cell. □

AUTRES INFORMATIONS UTILES
Nourriture (fréquence, quantité) :
Habitudes particulières :
Information complémentaire :
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