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CONDITIONS D'ADMISSION

• Tout chat confié à la Pension doit obligatoirement être identifié, par puce électronique ou par tatouage.
• Il doit être à jour de ses vaccins (Typhus, Coryza, Leucose (ou testé négatif Leucose quelques jours 

avant le séjour)). Pour les chats nés ou ayant voyagé à l'étranger, la vaccination contre la Rage est 
obligatoire. Les rappels annuels des vaccins doivent dater de plus de quinze jours et de moins d'un 
an. En cas de primo-vaccination, le rappel à un mois doit avoir été fait.

• Le carnet de santé et la carte d'identification doivent être laissés à la Pension durant le séjour.
• Tout chat confié à la Pension doit être régulièrement traité contre les puces, les tiques et les vers. 

En cas de constatation d'une infestation par l'un de ces parasites, un traitement adéquat sera administré 
aux frais du Client (voir tarifs). 

• Les chatons sont admis à partir de trois mois s'ils sont vaccinés et déparasités. Les mères avec leurs 
chatons de moins de trois mois sont acceptées si elles sont à jour de leurs vaccins et déparasitées.

• Les mâles de plus de 6 ou 7 mois doivent être castrés, et les femelles doivent être stérilisées ou 
sous traitement contraceptif.

• Le Client déclare que le chat confié est en bon état de santé général (traitement léger accepté). 
• Pour tout traitement médical, le Client doit fournir le médicament en quantité légèrement supérieure à 

la durée du séjour ainsi qu'une ordonnance vétérinaire indiquant le nom du médicament à administrer, 
la posologie et la durée du traitement. Le traitement est appliqué sous réserve de bonne volonté du 
chat. La Pension  ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si le chat ne se laisse pas 
soigner ou si les renseignements donnés sont erronés.

• Les chats diabétiques ne sont pas acceptés. 
• Le Client s'engage à signaler tout risque que peut présenter son chat, que ce soit sur un plan 

sanitaire, alimentaire ou comportemental (maladie, allergies, agressivité, chat refusant d'être porté, etc.).
• Le jour de la mise en pension, la Pension se réserve le droit de refuser de prendre en charge un 

animal qui serait malade, mal entretenu, agressif, infesté de parasites, non vacciné ou de façon 
incomplète, non stérilisé ou non identifié. Dans ce cas, les arrhes versées ne sont pas remboursées.

• La mise en pension ne sera effective qu'à l'arrivée du chat, après les vérifications d'usage (papiers, état 
de santé), la signature du contrat de garde et le règlement du solde. 

RÉSERVATIONS – MODIFICATIONS DE DATES – ANNULATIONS 

• Toute demande de réservation ne sera effective qu'à réception du formulaire de réservation dûment 
complété, daté et signé, accompagné d'un chèque d'arrhes correspondant à 5€ par jour de garde et 
par chat. 

• En cas d'annulation, les arrhes éventuellement versées ne sont pas remboursées (sauf en cas de 
décès du chat). 

• Pendant les vacances scolaires et les ponts, en cas d'arrivée repoussée ou de retour anticipé, la 
totalité du séjour reste due.

• En cas de prolongement du séjour, s'il reste des disponibilités, une facture complémentaire sera établie. 
Le supplément devra être réglé lors du départ du chat. En cas d'indisponibilités, le chat devra être repris.

HORAIRES DE LA PENSION : VISITES, ENTREES, SORTIES, CONTACT PAR TELEPHONE

• Ouverture au public SUR RENDEZ-VOUS uniquement. 
• Pension fermée les jours fériés.
• Visites préalables à une garde : du lundi au samedi entre 15h et 18h30 (pas de visites pour « voir les 

chats », la Pension n'étant pas un « zoo », ni un « refuge »)
• Entrée et sortie des chats : en semaine : 9h30 à 12h ou 14h30 à 19h00, dimanche : 9h à 10h30. 
• Des nouvelles sont données régulièrement au Client par mail, SMS, MMS ou/et sur Facebook  : 

https://www.facebook.com/pages/Pension-pour-Chats-des-Monts-du-Lyonnais/272044422806871. Le Client peut 
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toutefois prendre en plus des nouvelles de son chat en appelant la Pension aux horaires d'ouverture ci-
dessus sauf le dimanche et les jours fériés. 

• Le Client autorise la Pension à publier des photos de son (ses) chat(s) sur son site internet ou 
sur Facebook (seul le nom du chat est éventuellement mentionné). En cas d'opposition, cocher cette 
case .

TARIFS

• Tarifs hors taxes, TVA non applicable (article 293B du Code Général des Impôts, statut auto-entrepreneur). 
• Les jours d'entrée et de sortie sont comptabilisés quelle que soit l'heure d'arrivée ou de départ. 
• Inclus : nourriture sèche (croquettes super premium), litière, chauffage, accessoires, soins courants.
• Non inclus : nourriture humide (sachets fraîcheur ou conserves super premium).
• Non inclus : les frais éventuels de vétérinaire, les traitements anti-parasitaires.

TARIFS/JOUR/CHAT 1 chat 2 chats 3 chats
Studio individuel 12,00 € 11,00 € Sur devis

Studio double - 10,00 € Sur devis

Longs séjours Sur devis (tarif préférentiel hors juillet et août : tarif normal)

• Tarif des suppléments éventuels : 

➢ Alimentation humide : +1€/jour/chat.
➢ Anti-puces/tiques : 10€ par traitement, à renouveler tous les mois lors des longs séjours. 
➢ Vermifuge : 10€ par traitement, à renouveler deux fois par an pour les longs séjours. 
➢ Déplacement aller et retour chez le vétérinaire (celui de la Pension ou autre à moins de 10 

km de la Pension) : OFFERT ; temps d'attente au-delà de 20 minutes : 13€ de l'heure.
➢ Consultations, soins, médicaments et autres frais éventuels restent à la charge du Client sur 

présentation des justificatifs. 
➢ Nourriture apportée par le Client : pas de modification de tarif (ni supplément, ni réduction).
➢ Prise et retour à domicile : OFFERT pour tout séjour d'au moins 7 jours pour les habitants des 

communes suivantes : Aveize, Coise, La Chapelle sur Coise, Pomeys, Saconay, Saint Denis sur 
Coise, Saint Symphorien sur Coise, Saint Martin en Haut. 

HÉBERGEMENT – SOINS – ALIMENTATION – CHAUFFAGE – AFFAIRES PERSONNELLES

• La Pension s'engage à héberger le(s) chat(s) en chambre(s) individuelle(s) intérieures (maximum 
deux chats du même propriétaire par box), répondant aux besoins physiologiques des chats et 
disposant de tout le confort nécessaire (étagères à différentes hauteurs, couchages, griffoir, coin repas, 
coin toilette) et à proposer au moins trois sorties individuelles quotidiennes (à l'intérieur, dans tout 
ou partie des locaux, d'une durée variable selon le nombre de pensionnaires et leur bonne volonté). La 
Pension se réserve le droit de ne pas sortir de son box un chat qui s'avèrerait être agressif, 
contagieux ou insuffisamment vacciné.

• La Pension s'engage à veiller au bien-être et à la bonne santé du (des) chat(s), à lui (leur) offrir des 
contacts humains réguliers, à effectuer les soins courants (soin des yeux, brossage courant du 
pelage si entretenu régulièrement auparavant) et administrer les médicaments (sauf chats 
diabétiques) le cas échéant sous réserve de la bonne volonté du (des) chat(s).

• La Pension fournit l'alimentation (croquettes et/ou nourriture humide super premium). Toutefois, il 
est conseillé au Client d'apporter la nourriture habituelle de son chat, en prévoyant une quantité 
suffisante pour une durée légèrement supérieure à celle du séjour. Les excédents éventuels seront 
restitués au Client à la fin du séjour. La Pension s'engage dans ce cas à distribuer la nourriture 
habituelle du ou des chats conformément aux consignes qui lui seront données par le Client. Si 
la quantité de nourriture fournie venait à être insuffisante, la Pension donnera les croquettes habituelles 
destinées aux pensionnaires.

• Le changement brutal d'environnement étant source de stress, le chat peut être amené à bouder sa 
nourriture pendant quelques temps. Ceci est tout à fait normal et en principe ne dure pas. Si le 
chat ne se remet pas à manger, il sera conduit chez le vétérinaire aux frais du Client. La Pension ne 
pourra être tenue pour responsable d'un léger amaigrissement du chat, ni d'une éventuelle prise 
de poids.

• La litière est fournie par la Pension. La Pension s'engage à ce que les litières soient nettoyées, 



désinfectées et changées autant que nécessaire.
• Le Client peut apporter s'il le souhaite quelques affaires personnelles (hors bac à litière) pour son chat. 

La Pension décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration de celles-ci.

CAS PARTICULIER DES CHATS LOGEANT DANS LE MÊME BOX

• Lorsque le Client confie à la Pension plusieurs chats, et qu'à sa demande, les chats sont logés et/ou 
sortis ensemble, la Pension décline toute responsabilité en cas de conflits. 

• S'il reste des places disponibles, les chats qui ne s'entendraient pas seront séparés en chambres 
individuelles, aux frais du Client.

MALADIES – ACCIDENTS – DÉCÈS DE L'ANIMAL

• La Pension s'engage à surveiller l'état de santé du (des) chat(s) qui lui est (sont) confié(s) et à 
signaler tout problème au Client afin d'aviser avec lui des mesures à prendre.

• Le Client s'engage à communiquer à la Pension un numéro de téléphone où il (ou une autre personne 
désignée à l'avance) pourra être joint(e) facilement en cas d'urgence, afin de convenir ensemble de la 
marche à suivre pour faire soigner son chat.

• En cas de blessure, maladie ou tout autre problème de santé, le Client, s'il n'est pas joignable, 
donne tout pouvoir à la Pension pour faire soigner son animal en le conduisant chez le 
vétérinaire choisi pour la durée du séjour, ou, s'il n'est pas de garde, chez le vétérinaire de garde 
le plus proche.

• En ultime recours, et si le Client n'est pas joignable après plusieurs tentatives de prise de 
contact, celui-ci autorise le vétérinaire à euthanasier son animal si cet acte est la seule 
alternative aux souffrances subies. 

• La mise en pension comme tout autre changement brutal dans la vie du chat est une source de 
stress qui peut déclencher chez lui une ou plusieurs maladies (comme le coryza ou la teigne par 
exemple) qui étaient jusque là en sommeil. Des règles d'hygiène strictes sont mises en place au sein 
de la Pension, un nettoyage et une désinfection des locaux, du matériel et des accessoires ont lieu 
quotidiennement, ainsi qu'à l'arrivée d'un nouveau chat. La Pension ne pourra donc en aucun cas 
être tenue pour responsable de l'apparition d'une quelconque maladie pendant et après le séjour 
du chat du Client à la Pension.

• La Pension ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d’accident de nature imprévisible 
(crise cardiaque, mort de vieillesse, etc..) ou si l’agressivité de l’animal empêche toute intervention. 

• La Pension ne pourra pas être tenue pour responsable, durant le séjour de l’animal confié, en 
cas de fuite, de vol, de décès ou accident résultant de cas fortuit (imprévisible) ou de force 
majeure. 

• En cas de décès du (ou des) chat(s) pendant le séjour à la Pension, celle-ci pourra faire pratiquer, avec 
l'accord du Client et à ses frais, une autopsie qui déterminera les causes du décès. Une attestation 
établie par le vétérinaire sera alors remise au Client. En cas de refus de l'autopsie, aucun recours ne 
sera possible. 

• Cabinet vétérinaire référent de la Pension (vétérinaire par défaut)
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RETOURS – ABANDONS

• Tout chat confié à la Pension devra être repris par la même personne ou par une personne qui 
devra avoir été présentée à la Pension (coordonnées sur le contrat et lien avec le Client).

• Tout animal non repris de la pension 7 jours après la date de départ prévue dans le contrat, et 
sans nouvelles de son propriétaire, sera considéré comme abandonné. Après mise en demeure 
par lettre recommandée, la Pension se réserve le droit de déposer le ou les animaux dans un refuge 
animalier et de mettre les sommes dues en recouvrement (frais de garde, transport, d'abandon, etc.).

RECOURS

• Pour toute contestation le tribunal compétent sera celui dont dépend le siège social de la pension.
• Aucune contestation ne sera possible pour un chat non identifié par puce ou par tatouage.


