
           FORMULAIRE DE GARDE D’ANIMAUX 

Nom et prénom du propriétaire : ______________________________________________________________________________________ 

Owner’s name and first name: ________________________________________________________________________________________ 

Adresse du propriétaire : ____________________________________________________________________________________________ 

Owner’s adress : ___________________________________________________________________________________________________ 

 :     /    /    /    /    /      @ : ______________________________________________________ 

L’animal / The Animal 

Prénom de l’animal /Animal’s name and Fist name:  ______________________________________________________________________ 

C’est un/It’s a :      Chat/A cat                    Chien/A dog 

Age : __________    Race/Breed :  

Vaccins mis à jour/Updated vaccines :    Oui/Yes    Non/No 

Nous vous rappelons que si les vaccins ne sont pas mis à jour, l’établissement est en droit de refuser votre animal. De plus, la réservation sera confirmée 

uniquement lors de la réception du carnet de vaccination/We remind you that if the vaccines are not updates, the company is entitled to refuse 

your pet. In addition, the reservation will be confirmed only upon receipt of the vaccination certificate.  

Autre(s) personne(s) susceptible(s) d’être contacté(s) en cas d’urgence/Other person likely to be contacted in case of emergency:  

Nom et prénom/Name and First name: _________________________________________________________________________________ 

 :     /    /    /    /    /      @ : ______________________________________________________ 

Pour mon animal, je souhaiterais sélectionner/For my pet, i would like to select:  

Pour Chien  

   

   
 

Boxe douillet panier/Cozy box 
Eau et nourriture/Water and food 
Accès au jardin, jeux collectifs avec 

moniteurs/Garden access, Group games 
with instructors 

 
 
 

 
Boxe douillet panier/Cozy box 

Eau et nourriture/Water and food 
Accès parcours d’agilité/Access agility 

course 
Chambre avec TV/Room with TV 

Séance de Câlin individuel/Individual hug 
session 

Toilettage simple/Grooming 

Boxe douillet panier/Cosy box 
Eau et nourriture/Water and food 

Parcours d’agilité avec moniteur individuel/Access 
agility course  

Chambre avec TV/Room with TV 
Promenade individuel/Individual walk 

Câlin individuel/Individual hug 
Lit King Size/ King Size bed 

Toilettage complet/Full grooming 
Accès piscine / Pool access 

Pour Chat 

   

   
 

Parc, panier/Park and basket 
Eau et nourriture/Water and food 

Accès jardin/Garden access 
Jeux collectifs avec moniteurs/Group 

games with instructors 

 
Parc, panier/Park and basket 

Eau et nourriture/Water and food 
Accès parcours d’agilité/Access agility 

course 
Chambre avec TV/Room with TV 

Séance de Câlin individuel/Individual 
hug session 

Toilettage simple/Grooming 
 

Parc, panier/Park and basket 
Eau et nourriture/Water and Food 

Parcours agilité avec moniteur individuel/Acess agility course 
with individual instructors 

Promenade individuel/Individual walk 
Câlin individuel/Individual hug 

Lit King Size / King Size bed  
Arbre à chat/Cat tree 

Toilettage complet/Full grooming 

Selon les dates disponibles du planning, je souhaiterais que mon animal vous soit confié/According to the available dates of the schedule, i would 

like my pet to be entrusted to you:  

Du/From …/…/…   Au/To …/…/…      Je n’ai pas de date précise/I do not have a specific date  

Nous vous remercions de prendre en compte les « Règles de la maison » de notre établissement ROYALY PETS que vous trouverez dans l’onglet « A 

SAVOIR ». Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

We thank you for taking into account the « House’s rules » of our establishment Royaly Pets wish you will find in the « To know ».  

We are you disposal for any further information.  

 

Fait le/Date  … /…. / …. ,    Signature du propriétaire/Owner’s signature  

Le propriétaire / Owner 


