
                 

Chat N° Identification Age Sexe Date Stérilisation

Tatouage/Puce 

M

F

Propriétaire

Adresse

Téléphone

Mail

Vétérinaire traitant

Date d'Arrivée Acompte versé

Date de Sortie

soit Durée du séjour

4.Un traitement anti-parasitaire doit être administré avant le séjour, et le pensionnaire doit avoir été vermifugé depuis moins

de 6 mois. Dans le cas contraire un traitement pipette sera appliqué sur l'animal à son arrivée et facturé à son propriétaire

(tarif sur le site internet).

Restant dû

CONTRAT DE SEJOUR - RESERVATION

Date et signature précédées de la mention "lu et approuvé"

Race/Robe

2.S'il n'est pas vacciné contre la Leucose, une attestation du propriétaire certifiant qu'il n'est pas sorti et n'a pas été en

contact avec d'autres chats sera nécessaire. Un test FIV est recommandé pour les chats allant en extérieur.

La réservation et le séjour chez Holycat impliquent l'acceptation par le Propriétaire des Conditions Générales ci-dessous:

10.Les jours d'arrivée et de départ sont comptés en journée pleine 

5.Le carnet de santé sera gardé au sein de Holycat pendant tout le temps de son séjour.

8.Toute période réservée sera due dans sa totalité.

9.Les frais de séjours sont payables le jour de l'arrivée du pensionaire (tarif journalier sur le site internet).

6.En cas de maladie ou blessure, le pensionnaire sera examiné par un vétérinaire. Les frais engagés seront à la charge du

propriétaire.
7.Pour être validée, toute réservation devra être confirmée par le versement d'un acompte d'un montant correspondant à 30

% du montant total du séjour, non remboursable en cas d'annulation. 

1.Le pensionnaire doit être identifié, stérilisé et à jour de ses vaccins :  Typhus, Coryza et si possible Leucose. 

3.Le pensionnaire doit être en bonne santé (sauf accord préalable). 

11.Si le chat ne part pas à la date prévue, son propriétaire doit prévenir Holycat dans les plus brefs délais. Si le séjour peut être

prolongé, la facturation sera faite sur la base du tarif en cours et payable lors du départ du pensionnaire. 

12.L'abandon volontaire d'un chat pensionnaire chez Holycat entraînera des poursuites envers son Propriétaire.
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