
Contrat de Pension Canine et Féline 

- uniquement du 1er Juillet au 31 Août -

& Domaine du 

..... 

�and �!CUUJ 
'i?�tt * * * * 

ENTRE: 
LE DOMAINE DU GRAND CASTANG, représenté par Mme ALBY Véronique
Lieu-dit Le Fresne, 86470 MONTREUIL-BONNIN. Tél : 07.88.57.21.75

ET: 
Nom, Prénom : ....................................................................... . 
Adresse : .................................................................................................................................. .
Téléphone : ... ./ .... / .... / .... / .... et/ou ... ./ .... / .... / .... /.... Mail : ........................................................ .
Personne à prévenir en cas d'urgence : ......................................................................................... .

Il a été convenu un contrat de pension aux conditions suivantes: 

PENSIONNAIRES: 
Nom du chien / chat : ............................................................ . 
Race ou type : ....................................................................... .
Identifié(e) N° : .................................................................... .. 

Sexe : □ Femelle □ Mâle
Né(e) le : .... / .... / ........ 

Dates des dernières chaleurs : .................................................. Stérilisé(e) : □ Oui □ Non 
Problème de santé : .................................................................................................................. ..

Nom du chien / chat : ............................................................ . 
Race ou type : ...................................................................... ..
Identifié(e) N° : .................................................................... .. 

Sexe : □ Femelle □ Mâle
Né(e) le : ... ./ ... ./ ........ 

Dates des dernières chaleurs : ..................... ............................. Stérilisé(e) : □ Oui □ Non 
Problème de santé : .................................................................................................................. ..

Vétérinaire traitant : ................................................................................................................... .

DURÉE DU SÉJOUR
Arrivée le : .... / .... / ........ à .... H .... Départ le : ... ./ .... / ........ à .... H ....
Soit ........... Journées Complètes et ........... Demi-Journée

Arrhes de 300/o soit ............ C, versé le .... / .... /........ par □ CHÈQUE □ CB □ ESPÈCES 
& ATTENTION! LES ARRHES NE SONT PAS REMBOURSABLES EN CAS DE DÉSISTEMENT 
Le solde du montant de la pension sera versé le jour de la sortie. 

Les propriétaires confirment qu'ils ont pris connaissance des tarifs pratiqués par le Domaine du Grand
Castang ainsi que des conditions ci-après stipulées et déclarent les accepter sans aucune réserve.

Fait en double exemplaires à Montreuil-Bonnin, le .... / .... / .........i§ENTION!
vant d'effectuer toute réservation, 
vérifiez nos disponibilités par téléphone 

ou par notre formulaire de contact. 
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07 88 57 21 75 
-.c'\ " www.legrandcastang.fr 

---�� �

Signature des propriétaires 
(Lu et approuvé) 

Konverseo SAS

Konverseo SAS
50%













Juline

Juline
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