
 

FORMULAIRE RESERVATION PENSION 

Propriétaire 

Nom  

Prénom  

Adresse  

 

CP & Ville  

Tél / Port  

E-mail  

Personne à contacter en cas d’absence :          

              

Personne habilitée à venir chercher votre ou vos chien(s) :      

               

Nombre de chiens confiés :   1   2  3  … 

 

SEJOUR A LA PENSION 
 
Date d’arrivée : ……/……/20……    Heure (sur rdv) :

Date du départ : ……/……/20……. Heure (sur  rdv) : 

 

 ½ journée x   (nombre)x   (tarif/chien)x   (Nbre de chien) =  

 soit 4 heures consécutives          

 compter 2x1/2 journée pour une journée de 8h 

6,00 TTC/chien  5,00 TTC/chien si 2  4,00 TTC/chien si 3 ou plus 

Eurl 

Cyno-passion44 
Homme/Chien, pour une complicité retrouvée 

 

Pensez à remplir la fiche de renseignement de votre compagnon  c’est 

indispensable !!! 



 La journée (1 nuit)x   (nombre)x  (tarif/chien)x (Nbre de chien) =  

 soit 24h consécutives          

 ou arrivée jour N après 12hdépart N+1 avant 12h 

16,00 TTC /chien  15,00 TTC/chien si 2 13,00TTC/chien si 3 ou plus 

 Le  week end x  (tarif/chien)x (Nbre de chien) =      

 soit 2 jours / 1 nuit           

 ou arrivée vendredi soir après 18h départ dimanche entre 18h et 19h   

 ou arrivée samedi avant 12h départ lundi entre 9h30 et 11h 

35,00 TTC /chien  30,00 TTC/chien si 2 25,00TTC/chien si 3 ou plus 

 Séjour 8jours/7 nuits x  (tarif/chien)x (Nbre de chien) = 

115,00 TTC /chien  110,00 TTC/chien si 2 100,00TTC/chien si 3 ou + 

 Long séjour (reporter la somme du devis n°…………………..) = 

 

TOTAL = …........ € 

 

Arrhes versées à la réservation (encaissés à la réservation) 30%  soit …........ €   

Le …. /......./20…..  Par  chèque à l’ordre de Cyno-passion44 Eurlespèces 

 virement 

Solde le jour de l’arrivée : …........ € 

A joindre : 

 La fiche de renseignement de chaque chien confié 

 La réglementation de la pension daté et signé 

 Le montant des arrhes de réservation 

 

Signature : 

 

 

 Cyno-passion44 Eurl 
Education canine - Pension – Boutique - Elevage de la vallée de Chère’s Wood  

Golden Retriever & Chien loup Tchécoslovaque 

La Chapelle 44110 Saint Aubin des Châteaux 02.40.55.17.52 ou 06.09.81.73.86 

Mail : cynopassion44@yahoo.fr www.cynopassion44.fr 

N° affixe : 77359        N° éleveur : 445672  Siret : 78953421100014 

N°Certificat de capacité : 44-398 

http://www.cynopassion44.fr/

