Contrat
Le contrat de garde est signé entre le propriétaire de l’animal et Cats Dogs & Company.
Les engagements sont effectifs durant toute la durée de la garde.
Entre le propriétaire de l’animal et Cats Dogs & Company en charge de la garde de (des) animal (aux)
désigné (s) ci-dessous, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le propriétaire confie la garde de l’animal à Cats Dogs & Company, aux conditions stipulées par le
présent contrat.

Informations du Propriétaire
Nom et
prénom
Adresse
NPA +
Commune
Téléphone
E-mail
Vétérinaire Habituel
Nom et
Prénom
Adresse
NPA +
Commune
Téléphone
E-mail
Remarque en cas de visite chez le vétérinaire lors de la garde, les soins seront à la charge du
propriétaire sur présentation de la facture. En cas d’urgence et en l’absence de votre vétérinaire
habituel Cats Dogs & Company se rendra chez le vétérinaire le plus proche.

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que le propriétaire)
Nom et
prénom
Adresse
NPA+
Commune
Téléphone
E-mail
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Contrat
Dispositif lors des visites à domicile
Nombre de clés confiées
Nombre de badges confiés
Code porte d’entrée
Etage
Cats Dogs & Company décline toutes responsabilités pour les dégâts éventuels occasionnés par le (s)
animal (aux) lors de leur garde.
Merci de :
-

Prévenir les voisins ou gardiens pouvant être surpris par le passage d’une personne
étrangère au quartier où à l’immeuble.
Prévoir en quantité suffisante : litière et nourriture.
Préciser où se trouvent les produits ménager.
Mettre en évidence les accessoires brosses, laisses pour la promenade, jouets etc…
Laisser à disposition le carnet de santé de l’animal.

Périodes de garde et/ou promenade
La garde se déroulera du : ………………………………..au ………………………………………..
Soit : ……………………………jours (indiquez le nombre)

Nombre

Visites / jours

Nombre

Type de promenade

Chats
Rongeurs
Oiseaux
Equidés
Autre

Chiens
La garde s’effectue moyennant rémunération versée intégralement à Cats Dogs & Company lors du
1er RDV.
Les éventuels frais supplémentaires (vétérinaire, nourriture et approvisionnent, etc.) seront à régler
à la fin de la prestation et sur présentation des factures.
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Contrat
Fiche de renseignement concernant l’animal
Type d’animal :
Nom :
Race :
Age :
Poids :
Mâle / Femelle
Castré ou stérilisée : Oui / Non
N° de Tatouage ou de Puce électronique :
Est-il répertorié dans les catégories dites dangereuses ? Oui / Non
Nourriture (fournie par le propriétaire) :
Que mange-t-il :
Nombre de repas par jour :
A quelle(s) heure(s) :
Pour un chat :
Peut-il sortir pendant votre absence ? Oui / Non
Si oui : la journée / la nuit / la journée et la nuit
Litière(s) nettoyée(s) : tous les jours / tous les ...... jours / 1 fois par semaine.
Pour un chien :
Apprécie-t-il la compagnie des enfants ? Oui / Non
Est-il malade en voiture ? Oui / Non
Aboie-t-il en votre absence ? Oui / Non
Apprécie-t-il les promenades en laisse ? Oui / Non
Tire-t-il sur la laisse ? Oui / Non
Comment est sa réaction en présence d’autres animaux :
Renseignements complémentaires sur l’animal :
Est-il à jour de ses vaccins ? Oui / Non
A-t’ il un problème de santé ? Oui / Non. Si oui, lequel :
Suis-t-il un traitement ? Oui / Non. Si oui, lequel :
A quelle fréquence faut-il lui donner ce traitement :
Traitement antipuces/tiques à jour : Oui / Non Vermifuge à jour : Oui / Non
Caractère et comportement :
Votre animal est-il habitué à rester seul dans la journée : Oui / Non
Fait-il des bêtises : Oui / Non. Si oui, précisez lesquelles :
Soins habitudes et attentions particulières qu’il est habitué à recevoir :
Où dort-il habituellement :
Remarques complémentaires :
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Contrat
Récapitulatif des accessoires (Au domicile de l’animal)
Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous concernant la liste des accessoires que
vous laisserez à disposition pour les promenades ou les gardes à domicile.

Accessoires

Quantité

Coloris /Genre

Gamelle d’eau
Gamelle nourriture
Croquettes
Pâtées
Autre nourriture

Litière
Bac à litière
Pelle à litière
Arbre à chat
Panier /coussin
Carnet de santé
Produits ménagers
Pour la promenade des chiens
Laisse simple
Laisse 3 points
Laisse enrouleur
Harnais
Collier
Manteau
Bottines
Sac à crottes
Fait à :

le :

Signature Cats Dogs & Company :

Signature du client :
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