
Dumont Construction - Galerie photos        

Contrat de réservation de pension N° -----

-------------------------------------   
ENTRE:  

 L'Arche de Noé(TVA n°866.415.48O)située Rue du Namré, 66  

Glaumont ,B-688O Bertrix représentée par Madame  Van 

Dycke, Myriam (n°HK :: 40803566)  

   ET:  

 Mr/Mme(nom/prénom)..................................  

 Adresse.............................................  

 Code Postal......  Ville............................  

 Numéro de téléphone.................................  

 Nom du chien................. Race..................  

 N°identification....................................           

date de naissance .../.../...       M/F  

     Caractère par rapport aux humains...................  

Alimentation........................................  

 Vétérinaire de contact..............................  

 Personne de contact en cas d'urgence................   

Adresse..........................................  

  N° de téléphone..................................  

 Habitudes de l'animal...............................  

Santé...............................................  

traitement.......................................   

  

 Date d'arrivée du chien............Heure............  

Date de départ du chien............Heure............  

   

 Tarif pour 1 chien:1O,OO€/jour  

 Paiement: 3O% à l'arrivée et le solde au départ   

Calcul prix:.......journéesX1O,OO€:............  

 Acompte...............  

 Solde.................  

  

 Tarif pour plusieurs chiens vivant habituellement 

ensembles et seront gardés dans un même box  1O,OO€ 

pour le 1er chien et 7,5O pour chaque chien 

supplémentaire  

 Calcul de prix:.....................................  



..................................................... 

.....................................................  

  

  

  

 La journée d'entrée en pension du chien est comptée 

quelle que soit l'heure de dépot,par contre la journée de 

sortie n'est pas facturée si vous le reprenez avant  

12HOO.  

 Il est convenu ce qui suit:  

 ***Article 1***  

 L'arche de Noé s'engage à accueillir le chien comme 

convenu,de le sortir,le nourrir de la manière 

préalablement convenue entre les parties et de nettoyer 

le box.  

 *** Article 2***  

 Le maître du chien s'engage à respecter les horaires 

convenus,à ce que son animal soit en ordre de 

vaccination(carré,parvovirose,hépatite contagieuse canine 

bordetellose et influenza:toux du chenil)  

 Le carnet de vaccination accompagnera le chien durant 

tout son séjour.  

 L'animal doit être traité contre les parasites avant son 

séjour à l'Arche de Noé.Le maître donne son accord à 

l'Arche de Noé pour qu'en cas de problème de santé de 

l'animal le vétérinaire mandaté soit contacté et que tous 

les frais liés à la maladie et au traitement seront 

ensuite facturés au maître de l'animal.  

   

 Liste des affaires apportées:....................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.....................................  

  

 Fait à Bertrix,en double exemplaires,le.../.../.....  

    

   Pour l'Arche de Noé         Maître du chien   


