
Contrat de PetSitting 
  

Protocole d'Accord entre les soussigné(e)s :  
  

● …Ugo Tsimaratos…………, Propriétaire de l'animal, demeurant à 90 
avenue Jacques Cartier……,  

Téléphone :   07 66 24 78 41…. 

et  

● ……………………………………………………, Petsitter  demeurant à (adresse) 
……………………………………….………………………………..…………,  

Téléphone :   ……….-……….-……….-….….-……..  

 

Il a été convenu que le propriétaire sollicite le PetSitter:  

 à compter du 10 Août 10h00…. jusqu’au 11 Août 23h00…………………. 

  

Le PetSitter devra prendre soin des animaux nommés ci-après :  
  

● Belle………………………………..   
………………………………………………………. 

● Lola………………………………….. 
.………………………………………………………. 

  
La garde aura lieu au domicile du PetSitter où ce dernier devra subvenir aux besoins de l’animal, 
veiller à son bien-être et s’assurer qu’il ne reste pas seul (ou le moins possible). 

Le propriétaire de l’animal peut ici indiquer tout ce qui concerne son animal (soins médicaux, 
habitudes alimentaires, habitudes de vie, …) :  

Personne à contact en cas d’urgence: Arielle Tsimaratos 07 66 27 08 18…….  

 
Vétérinaire de l’animal: Calvie Catherine, Clinique du millénaire 12 rue Claude Chappe 34000 
Montpellier………………………………. 
 
Habitudes alimentaires de l’animal: 2 fois par jour 
.  
Habitudes de vie de l’animal: Sortir 3 fois par jour pas plus de 10 minutes a chaque fois 
……………….. 
Problèmes de santé éventuels de l’animal : Coup de chaleur……………………………………….. 
 
Autres consignes : Donner une demi pilule de Cardalis a Belle une fois par jour avec sa nourriture…  

…………  

Conditions Générales de réalisation de la Garde  



  

Il est convenu que le propriétaire de l’animal dédommage le PetSitter de son service de garde, en lui 
versant la somme forfaitaire de 20 euros……, (montant en lettres: vingt 
euros…………………………...). 
 
Le propriétaire s’engage: 

- À verser le solde au début de la garde 

- À fournir au PetSitter l’ensemble des produits d’entretien de son animal (croquettes, litière, laisse, 
jouets, panier, etc), une copie de sa carte d’identité, une copie de son attestation responsabilité civile 
(en cas de dommages causés par l’animal) ainsi que le carnet de santé avec les vaccinations à jour de 
l’animal concerné. 

Informations: Les chiens catégoriés dangereux sont tenus d’avoir une muselière. 

En cas d’empêchement de réalisation de sa garde, le PetSitter sera tenu d’en aviser le propriétaire 
dans un délai de 5 jours (sauf cas de force majeure) précédant le début de la garde. 

En cas d’urgence vétérinaire : 

- Le PetSitter est habilité à conduire l’animal malade auprès du vétérinaire recommandé par le 
propriétaire de l’animal. Les frais vétérinaires et médicaux seront à la charge du propriétaire.  

- Le propriétaire de l’animal déclare être joignable téléphoniquement Durant la garde. Le 
PetSitter devra obtenir un accord téléphonique du propriétaire de l’animal avant d’engager 
les soins médicaux (exception faite d’un danger grave encouru par l’animal, nécessitant une 
intervention médicale immédiate). 

- Le propriétaire de l’animal déclare ne pas être joignable durant la réalisation de la garde, 
mais confie la décision à 
……………………………………………………………………………………………joignable 
téléphoniquement:  ……….-…….….-………..-…..….-………. . Le PetSitter devra obtenir un 
accord téléphonique du propriétaire de l’animal avant d’engager les soins médicaux 
(exception faite d’un danger grave encouru par l’animal, nécessitant une intervention 
médicale immédiate).  

  
Autres consignes spécifiques du propriétaire en cas d’urgence vétérinaire :  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………… 

  

Je soussigné(e) Ugo Tsimaratos………..autorise le PetSitter à publier des photos/vidéos de votre 
animal sur sa page Facebook. 

Le présent contrat n’est valable que pour les parties mentionnées, et est soumis au droit du pays où 
la garde se réalise. 

Fait le 20/07/2019… à Montpellier…………….., 



Signatures de vos noms suivies de la mention « lu et approuvé » 

 

Le propriétaire de l’animal : Ugo Tsimaratos lu et approuvé      
Le PetSitter :  


