
TARIFS
SERVICE     DE     GARDE     EN     FAMILLE     D'ACCUEIL  

Type d'animal Tarif journalier Forfait semaine

Chat (1) 9,00 € 54,00 €

Lapin, cochon d'inde, chinchilla, furet (1) 7,00 € 42,00 €

Petits rongeurs : rat, souris, hamster, gerbille, octodon (2) 5,00 € 30,00 €

(1) Réduction de 30% pour le second animal de la même famille.
(2) Tarif pour une cage, même s'il y a 1 à 4 petits rongeurs ensemble.
     S'il y en a davantage : me consulter au  06 95 56 17 28 ou  contact@mandys.fr

Ces tarifs ne comprennent pas la nourriture et la litière, qui sont fournies par le propriétaire.

VISITES     À     VOTRE     DOMICILE     ET/OU     PROMENADES  

Tarifs pour une visite d'une demi-heure, permetant de :
− vérifier que l'animal va bien, le caresser, jouer avec lui, etc.
− distribuer la nourriture et l'eau,
− netoyer la litière (pour les chats et rongeurs),
− faire une promenade (pour les chiens).

Service Tarif journalier  Forfait semaine

Forfait 1ère visite à votre domicile (3) : présentation de l'animal, 
transmission des consignes, rédaction du contrat de garde, 
remise des clés.

10,00 €  +  frais de déplacement

1 visite de 30mn par jour (4) 13,00 € 81,00 €

2 visites de 30mn par jour (4) 22,00 € 138,00 €

Frais de déplacement  (gratuit pour Les Sorinières) 0,48 € /km

Majoration pour intervention dimanches et jours fériés + 50% sur tarif habituel

(3)  Facturé la première fois que vous faites appel à  « Mandy's Home ».
      Ensuite,  cete visite n'est pas indispensable, vous pouvez transmetre vos  consignes par téléphone 
      au 06 95 56 17 28 ou par mail contact@mandys.fr  et me déposer les clés avant la garde.
(4) 30 mn passées avec l'animal, tarif valable pour 1 seul animal, 
     majoré de 10% pour 2 animaux ensemble, 20% pour 3 animaux ensemble.
     Pour plus de 3 animaux ensemble, me consulter au 06 95 56 17 28 ou  contact@mandys.fr

Ces tarifs ne comprennent pas la nourriture et la litière,  qui sont fournis par le propriétaire.

 Pour tout forfait semaine, l'arrosage de vos plantes d'intérieur
                                   et le ramassage du courrier dans votre boîte aux letres est ofert.
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