
 

                                                           
 

                                       Règlement intérieur NAC
        Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
  votre compagnon et vous prions d'accepter sans réserve les conditions générales de notre     
  règlement. 
      

   1)   Nous nous réservons le droit de refuser un animal à son arrivée s'il est
         mal entretenu, contagi
         pour les rongeurs. 
   
  2)  En cas de maladie survenant pendant la durée du séjour, le propriétaire    
       nous donne ici le droit de faire procéder aux soins estimés nécessaires   
       par le vétérinaire. Si malgré les soins et le traitement, l'état de l'animal       

continue à se dégrader, le propriétaire nous autorise à abréger les  
      souffrances de celui-ci. Les frais découlant de ces soins devront être
      remboursés à la pension sur présentation du justificatif vétérinaire.                                              
 
      Afin d'être toujours en relation, votre numéro de téléphone ou à défaut,    
     celui d'une personne à prévenir en cas d urgence sera demandé.
 
3) Calcul des séjours: Le jour d 'arrivée sera systématiquement compté et le jour de   
     départ sera facturé si l'animal part après 10h30.

 La totalité du séjour est dû même en cas de départ anticipé du poilu.
En cas d'annulation de votre part, les arrhes versé

 Il est convenu que 30% d'arrhes seront versées à la signature, le solde à
la restitution du ou des animaux.

 
4) Nous vous demandons d'amener la nourriture habituelle de votre poilu
    Nous nous engageons à respecter ses
    complète rédigée avant le séjour)
    Nous n'acceptons pas la paille comme seule litière.
 
5) Les petits poilus sont hébergés à la maison dans une pièce calme et éclairée . Des
     calins  seront  apportés régulièrement sauf si l' animal est visiblement craintif ou trop  
     timide et cela afin d'éviter un stress supplémentaire.
 
 
 6) Les poilus disposent d'un enclos extérieur sécurisé où ils pourront
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     être lâchés, à tour de rôle,  si le propriétaire le demande . L 'enclos est aménagé avec      
    des jeux, des tunnels et des cachettes pour qu' ils puissent se détendre ou se 
    défouler. Cette option est accessible pour les personnes qui en font la demande avec un 
     supplément de 1 euro par jour. 
 
7)  Les cages sont nettoyées intégralement une fois par semaine et désinfectées à cette     
      occasion 
                                               
8)    A la demande du propriétaire, des nouvelles du ou des  petit(s) poilu(s)   
      peuvent être données tous les jours sous forme de sms ou mms , sans aucun    
      supplément . 
 
9)  Nous considérons que tout animal non repris, en pension non payée au delà d' un   
     délai de 7 jours après la date prévue de son départ sera considéré comme abandonné. 
     De ce fait il sera placé en SPA sans préavis et nous dégage de toutes     
     responsabilités. Les frais de séjour resteront dus. 
 
 
 
       La Maison des Poilus 
 
 
 
                                 
   
 
 
   
       


