
 

 

 

 

 

 

Fiche d’information et critères d’exclusion 

 

La fiche d’information doit être remplie avec le propriétaire de l’animal et signée par ce dernier. 

Pour la sécurité de l’animal et des personnes responsable du milieu de garde, les informations doivent être exactes. 

Sont exclus d’emblée : 

 Tout animal démontrant de l’inconfort envers les enfants, ou ayant des antécédents d’agressivité. 

 Tout animal n’était pas « propre » ou ayant des antécédents de destruction au niveau du domicile. 

Visite des lieux 

 

Au besoin ou sur demande, une visite du milieu de garde peut être planifiée avec les propriétaires du ou des 
animaux. Cette visite devra avoir lieu les soirs de semaine ou les fins de semaine sur rendez-vous. 

Lors de cette visite : 

 Nous nous assurerons de la compatibilité de l’animal et du milieu de garde. 

 Nous effectuerons la signature la fiche d’information de l’animal par les propriétaires. 

Réservation du séjour de gardiennage 

 

Les animaux d’une seule famille peuvent être gardés en simultané. « Premiers arrivés, premier servis. » 

Lors de la réservation : 

 Réception du paiement du dépôt de réservation (20% des coûts totaux). 

 Remise de la liste de matériel requis pour le séjour. 

Séjour de gardiennage 

 

Les dates de réservations doivent être respectées. L’animal doit être propre, exempt de parasites et griffes taillées. 

 L’animal ne peut pas arriver plus tôt que 7h00 en semaine et 9h00 la fin de semaine. 

 L’animal ne peut pas quitter après 21h30. Passé cette heure, il sera gardé jusqu’au lendemain et les tarifs 
de retard s’appliqueront. 

 Le solde du montant doit être payé en totalité lors de l’arrivée de l’animal au service de garde. 

 L’animal doit arriver avec tous les effets nécessaires à son séjour (voir liste de matériel). 

Tarifs 

 

 Chiens : 15$/jour si 4 jours et moins 12$/jour si 5 jours et plus. (10$ de plus par chiens additionnels) 

 Petits animaux : 5$ par jour. 

 Une pénalité de 10$ viendra s’ajouter au tarif de base pour chaque jour de retard. 

Un dépôt de 20% est exigé lors de la réservation. Ce dépôt est remboursable jusqu’à 48 hrs avant le séjour. 

Les paiements peuvent être effectués en argent comptant ou par virement Interac (annie.durette@outlook.com) 

mot de passe = nom de votre animal en minuscule. ***Aucun chèque accepté***. 

Service de gardiennage pour 
chiens et petits animaux. 
 

   Règlements 
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