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PENSION DU BOIS A BAN                                               Contrat de placement n° ………. /2019  

Lefort Eric 

Chemin du Bois a Ban, 14 

6856 FAYS LES VENEURS 

Tél : 0032 (0)495-64.44.37 / 0032 (0)477-40.68.01 

Email : lefort_eric@skynet.be 

N° d’entreprise BE 0897.771.226  

N° d’agrément HK40803345 

Belfius bank : BE50 0688 8949 8818 

BNP Paribas Fortis : BE31 0015 5245 1755 

Vétérinaires de contrat : Dr Laduron Julie – Dr De Clerk Erik 

 

CONTRAT DE PENSION POUR CHIENS ET CHAT 

 
Durée du séjour : du  ......... / ........ / ................  au  ......../ ........ / ................  

 

 

Coordonnées du propriétaire de l’animal 

 
Nom et prénom  ............................................................................................................................................................... 

 

Adresse  .................................................................................................................  n°  ..................  bte  ......................... 

 

CP  ..............................................  Ville  .......................................................................................................................... 

 

GSM  ...........................................         Email  ............................................................................................................... 

 

Autre contact 

 
Nom et prénom  ............................................................................................................................................................... 

 

Téléphone  ..........................................................................  GSM  .................................................................................. 

 
Description de l’animal 

 
Nom  ........................................................................ Race  .............................................................................................. 

 

Sexe     mâle     femelle     castré/stérilisé femelle en chaleur   

 

Marque d’identification  tatouage  ........................................   puce électronique  .................................................. 

 

Vaccination en règle du chien    Maladie de Carré (C)     Parvovirose (P)    Hépatite contagieuse canine (H)  

                   Bordetellose (toux des chenils) (Bb)         Parainfluenza (toux des chenils) (Pi) 

 

Vaccination en règle du chat    leucose     rhinotrachéite     coryza 

 
Traitement antipuces   oui       non                                          vermifuge    oui       non 

 

Habitudes alimentaires et nombre de fois par jour 

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

 

Problème de santé   oui     non. Si oui, derniers traitements reçus 

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

 

Traitements à administrer   oui     non 

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

 

 

Coordonnées du vétérinaire traitant 

 
Nom et prénom  ............................................................................................................................................................... 

 

Téléphone  ..........................................................................  GSM  .................................................................................. 
 

La pension consultera votre vétérinaire en cas de problème, si votre vétérinaire n’est pas joignable, la 
pension se réserve le droit de faire intervenir le vétérinaire de son choix.  
 

 

Prix par jour 1 chien                             18.00€ 

Prix par jour 2eme chiens                    12.50€  

Prix par jour 1 chat                             13.00€ 

Prix par jour 2eme chats                       8.00€ 

Nourriture  par jour chien moins de 20 kg                 1.50€ 

Nourriture  par jour chien plus de 20 kg                    2.00€ 

Nombre de jour                                                   …………....€ 

Sac nourriture / forfait                                               ……………€  

Supplément(s) / Soins                                                ……………€ 

TOTAL                                                   ……………€ 

Acompte                                                    ……………€ 

A PAYER                                                   ……………€ 

 
 

 

-1er jour d’arrivée sera facturé + celui de sortie, sauf si départ avant 10h00. 

-Toute nuit réservée sera comptabilisée. 

-Départ uniquement sur rendez-vous, tous les jours sauf dimanches et jours fériés. 

-Chèque et carte ne sont pas acceptés. 

-Dans le cas d’une intervention du vétérinaire pour des soins particuliers, hospitalisation, radio, analyses diverses, vaccins, 

médicaments, celle-ci reste à charge du propriétaire, sauf dans le cas où le praticien mettrait en cause la négligence de la pension. 

-La pension s'occupe des animaux en « bon père de famille », elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la 

destruction d’un objet personnel, ni de la mort accidentelle d’un pensionnaire. 

-Tout animal non repris 15 jours après la date de départ prévue et sans nouvelle du propriétaire, sera considéré comme abandonné.          

La pension se réserve le droit de placer l'animal en refuge au frais du propriétaire. 

-Le propriétaire, qui doit être assuré en responsabilité civile pour son animal, reste responsable de tous les dommages éventuels 

causés par son animal pendant son séjour en pension sauf faute grave reconnue imputable au chenil. La mise en pension n’a pas 

pour effet un transfert pur et simple de responsabilité. 

-Pour tout séjour de durée inconnue (pour hospitalisation ou autre...), le propriétaire, un membre de sa famille ou un tuteur 

s'engage à régler les frais de garde au moins une fois par mois et à prendre régulièrement des nouvelles de l'animal. La tarification 

se fait sur le nombre de nuits passées en garde. 

-Les femelles en chaleurs ne sont pas acceptées. 

-Seuls les tribunaux et les cours de l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau (C.P. 6840) sont compétents en cas de litige. 

 

 
Fait en double exemplaire à Fays-Les-Veneurs, le  ............................................... / ................ / .............  

Accepte les conditions générales de vente. Lu et approuvé. 

                                                                                                                             

 

Le responsable de la pension     Le propriétaire 

Ou son représentant 

 

Signature       Signature 


