
 

REGLEMENT PENSION 

SANTE ET COMPORTEMENT 

 Le chien devra être obligatoirement identifié auprès de la S.C.C (Société centrale 

canine), au moyen d’un tatouage ou d’une puce électronique.  

 Son certificat d’identification (ou sa copie) et son carnet de santé (et/ou passeport) 

devront être fournis à la pension Cyno-passion44 Eurl le jour de l’arrivée et seront 

restitués le jour du départ. 

 Les vaccins devront être à jour à son arrivée. Le CHLPPI est demandé et la toux de chenil 

recommandée.  

Le chien devra obligatoirement à son arrivée, avoir été contre les parasites internes et 

externes, si ce n’a pas été réalisé, ceux-ci seront administrés par la pension Cyno-

passion44 Eurl et facturés au moment de son arrivée. 

 ·En cas de traitement médical, le propriétaire du chien doit fournir au responsable de la 

pension Cyno-passion44 Eurl la prescription du vétérinaire et les médicaments. 

L’administration ne sera pas facturée en sus. 

 Le responsable se réserve le droit de refuser un chien dont l’état de santé présenterait 

des signes de contagion ou présenterait tous problèmes de santé ou de comportement non 

signalés sur la fiche de renseignement. 

 En cas de maladie ou blessures du chien pendant son séjour, son propriétaire autorise la 

pension Cyno-passion44 Eurl à faire intervenir la clinique vétérinaire Arcalys situé à 

Châteaubriant. 

 Tous les frais de consultation et le cas échéant, les soins et médicaments nécessaires 

restent à la charge du propriétaire du chien. 

 La responsabilité de la pension ne saurait être engagée en cas de maladie ou décès du 

chien pendant son séjour. La pension ne saurait être tenue responsable de tout accident 

de nature imprévisible (crise cardiaque…) ou si l’agressivité de l’animal empêche tout soin. 

En cas de décès du chien, son propriétaire autorise la pension Cyno-passion44 Eurl à faire 

procéder à une autopsie afin de déterminer les causes du décès. Un compte rendu sera 

fourni au propriétaire qui prendra en charge les frais liés à l’autopsie. 

 Le propriétaire du chien signalera tout comportement fugueur de son chien (escalade les 

clôtures, creuse des tunnels…). 

 La ration alimentaire sera fournie par le propriétaire et devra être en quantité 

suffisante. Pour les séjours de plus d’une semaine, la pension Cyno-passion44 Eurl propose 

des croquettes Royal canin adaptées à votre chien sans coût supplémentaire. 
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LE SEJOUR 

 Le chien est logé dans un espace sécurisé de 10m² minimum avec une partie nuit en 

intérieur isolée, chauffée l’hiver sans coût supplémentaire et d’une courette extérieure 

individuelle. 

 Le chien profitera d’un parc extérieur pour des jeux collectifs si sa sociabilité le permet, 

la pension Cyno-passion44 Eurl en sera seul juge. Les chiennes en chaleur seront sorties 

en parc sous surveillance et avec des chiens stérilisés ou seules si nécessaire. La pension 

Cyno-passion44 Eurl décline cependant toutes responsabilités en cas de saillie 

accidentelle. En cas de dégradation des objets amenés, la pension ne saurait être tenue 

responsable. 

 

TARIFS 

 

 Les tarifs cités dans le contrat de réservation s’entendent toutes taxes comprises (ttc), 

sans frais supplémentaires pour l’administration de médicaments, le brossage, les séances 

de jeux, la prise de repas fractionnée, les soins, le chauffage.  En cas de dépassement 

des horaires, le tarif journalier sera appliqué. 

 30% d’arrhes du montant total de la prestation sont demandés à la réservation. Ils 

viennent en déduction de la facture finale. Le solde sera versé le jour de l’arrivée du 

chien et encaissé le jour du départ prévu du chien. Les arrhes ne sont pas remboursables 

si l’annulation du séjour intervient dans les 21 jours précédents la date d’arrivée 

contractée lors réservation.  

 En cas de départ du chien avant la date prévue, à l’initiative de son propriétaire, toute la 

durée du séjour initialement prévue restera due. Le propriétaire s’engage donc à régler la 

somme correspondant à la totalité du séjour sans pouvoir prétendre au remboursement du 

ou des jours perdus. 

 En cas de départ du chien après la date prévue, à l’initiative de son propriétaire, le 

propriétaire s’engage à prévenir la pension Cyno-passion44 Eurl dans les meilleurs délais. 

A défaut, sept jours calendaires après la date de départ prévue au contrat, le chien sera 

considéré comme abandonné et confié à Aide Animaux route de vitré situé à 

Châteaubriant ou à la SPA de la Trémouille, située à Carquefou. Tous les frais occasionnés 

seront facturés directement au propriétaire du chien. Des poursuites seront engagées à 

l’encontre du propriétaire. 

 Je reconnais avoir pris connaissance et compris l’ensemble du règlement de la pension 

Cyno-passion44  

Date : ………/………/20…….   Signature du propriétaire : 
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