Gardiennage Alim’Aux-Poils
Renseignements sur le propriétaire de l'animal

Renseignements sur l'animal

Propriétaires:_______________________________________

Nom: _____________________________________________

Adresse:___________________________________________

Race: _____________________________________________

Ville:______________________________________________

Âge: _______________________ Sexe: Mâle [ ] Femelle [ ]

Province:__________________Code postal:______________

Votre animal est-il stérilisé? Oui [ ] Non [ ]

No. de tél.:_________________________________________

Votre animal a-t-il déjà mordu quelqu'un? Oui [ ] Non [ ]

Autre:___________________________________________

Si oui, préciser: _____________________________________

Personne à contacter en cas d'urgence

Instructions spéciales

Nom:______________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

No. de tél.:_________________________________________

Vaccination et traitement

Autre:_____________________________________________
Information médicale

Copie de vaccination fournie? Oui [ ] Non [ ]
Date de la vaccination : ___/___/___

Nom du vétérinaire:__________________________________
Chiens

Nom de la clinique:__________________________________
No. de tél.:_________________________________________
Votre animal a-t-il une maladie? Oui [ ] Non [ ]
Préciser: __________________________________________
Si oui, est-elle contagieuse? Oui [ ] Non [ ]

DHLPP [ ]

RAGE [ ] 1 an [ ] 3 ans [ ]

PARVO VIRUS [ ]

DISTEMPER [ ]

BORDETELLA [ ]

Date du dernier vermifuge: ___/___/___
Date du dernier traitement contre les puces: ___/___/___
Chats

Prend-t-il des médicaments? Oui [ ] Non [ ]
Posologie:
__________________________________________________

CALLICIVIRUS [ ] RHINOTRACHEITIS [ ] PANLEUCOPENIA [ ]

Toilettage
Désirez-vous que l’on amène votre animal au toilettage avant
votre retour? Oui* [ ] Non [ ]
*Des frais de toilettage

Date du dernier vermifuge: ___/___/___

RAGE [ ]

LEUCÉMIE DU CHAT [ ]

Date du dernier traitement contre les puces: ___/___/___

s’appliquent

Préciser: __________________________________________
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Fonctionnement général

Afin de prévoir le séjour de votre animal au Gardiennage Alim’Aux-Poils, vous devez réserver votre place en appelant au
450-467-0844 entre 8:00 et 21:00. Il est nécessaire de prendre rendez-vous lorsque vous venez reconduire et venez
chercher votre animal. Un petit coup de fil avec une heure approximative de votre arrivée nous suffit.
À votre arrivée, vous devez nous remettre le formulaire d'inscription de la page précédente, dument rempli, ainsi
qu’une copie des preuves de vaccination et la nourriture de votre animal en quantité suffisante pour son séjour.
Les chiens seront gardés dans un enclos de 42" par 72" de long qui peut être aménagé à votre convenance
(couverture— lit — jouets préférés). Toutefois, il est à noter que les chiens seront ensemble dans l’enclos extérieur, soit
un enclos de 14’par 20’ muni d'un sas pour plus de sécurité. Ils seront également libres aussi souvent que possible
lorsqu’ils seront à l'intérieur, selon leur tempérament.
Lors de leur séjour :
 Les animaux auront accès à de l’eau fraîche en tout temps.
 Les chiens auront droit à 4 sorties par jour (les enclos seront nettoyés lors de chaque sortie).
 Si la température le permet, votre chien pourra entrer et sortir librement.
 Un compte rendu du séjour de votre animal sera disponible pour consultation à votre retour.
Tarifs

Grille tarifaire par jour

1

Nombre de jours

1 animal

2 animaux (même enclos)

3 animaux (même enclos)

1-6

24.00$

39.00$

49.00$

7-13

23.00$

35.00$

44.00$

14-20

22.00$

31.00$

40.00$

21-27

21.00$

27.00$

36.00$

28-31

20.00$

25.00$

32.00$

Plus de 31

19.50$

24.00$

28.00$

1

Toutes les taxes sont incluses. La moitié du montant total doit être payée à l’arrivée de vos animaux. Des frais équivalents à une
demi-journée peuvent s’appliquer selon l’heure d’arrivée et de départ.
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Entente intervenue entre Gardiennage Alim’Aux-Poils et la personne soussignée

À la signature de ce document, il est entendu que :

1. Le PROPRIÉTAIRE s’engage à payer la totalité du montant dû pour les services rendus par Gardiennage
Alim’Aux-Poils au moment de reprendre son animal. Aucun remboursement ne sera accordé pour les services de
garderie payé d’avance.
2. Compte tenu la nature de la présente entente, le PROPRIÉTAIRE convient par la présente entente de payer, en
plus des frais de gardiennage, tous les frais engagés pour les services requis par son animal lors de son séjour
chez Gardiennage Alim’Aux-Poils, y compris, s’il y a lieu, les frais de vétérinaire.
3. Le PROPRIÉTAIRE reconnaît que son animal ne pourra quitter les locaux de Gardiennage Alim’Aux-Poils qu’au
moment où l’ensemble des frais reliés au gardiennage de ce dernier seront acquittés.
4. Gardiennage Alim’Aux-Poils s’engage à donner aux animaux qui lui sont confiés les soins appropriés et à garder
ses enclos propres et bien clôturés. Advenant qu’un animal tombe malade ou qu’il ait besoin de soins médicaux,
Gardiennage Alim’Aux-Poils se réserve le droit de lui procurer les soins nécessaires ou de faire appel à un
vétérinaire, et ce, aux frais du propriétaire.
5. Le PROPRIÉTAIRE doit fournir des preuves valides de vaccination pour leurs animaux. Le PROPRIÉTAIRE s’engage
à garder les vaccins de son animal à jour et à informer Gardiennage Alim’Aux-Poils de toute maladie contractée
par son animal pouvant représenter un risque de contagion pour d’autres animaux.
6. Le PROPRIÉTAIRE qui utilise les services de Gardiennage Alim’Aux-Poils atteste que son animal a été stérilisé.
7. Le PROPRIÉTAIRE atteste que son animal n’a pas eu de comportement agressif envers des personnes ou d’autres
animaux ni blessé des personnes ou d’autres animaux.
8. Gardiennage Alim’Aux-Poils se réserve le droit de refuser un animal en tout temps.
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9. Le PROPRIÉTAIRE s’engage à venir reprendre son animal ou voir à ce qu’une personne désignée vienne le
chercher à la date de retour indiquée sur le présent document. S’il y a lieu, des frais de retard seront facturés
conformément à la grille tarifaire en cours.
10. Le PROPRIÉTAIRE reconnaît qu’advenant qu’il ne se présente pas chez Gardiennage Alim’Aux-Poils à la date de
retour convenue pour acquitter son dû et reprendre possession de son animal, Gardiennage Alim’Aux-Poils aura
droit de remettre son animal à un organisme public voué à la protection des animaux 72 heures après la date de
retour prévue. Tous les frais encourus à cet effet par

Gardiennage Alim’Aux-Poils seront facturés au

PROPRIÉTAIRE. Il est également entendu que dans les 72 heures suivant la date de retour prévue,
Gardiennage Alim’Aux-Poils tentera de rejoindre le propriétaire en utilisant l’information figurant sur le
formulaire d’inscription, y compris les numéros des personnes à rejoindre en cas d’urgence.
11. En signant la présente entente, le PROPRIÉTAIRE atteste que les renseignements qu’il a fournis sont exacts.
12. En signant la présente entente, le PROPRIÉTAIRE comprend qu’il est responsable de son animal, tant des
blessures physiques que des dommages matériels que celui-ci pourrait causer aux employés et installations de
Gardiennage Alim’Aux-Poils.

Fait à _____________________________________, le______________________________________________________

Date d’arrivée : ___________________________________ Date de départ : ___________________________________
Nombre de jour de gardiennage :______________ X Tarif applicable : ______________ = Total : ________________$2

2

Sujet à changement selon les besoins en soin, toilettage, etc., conformément à l’entente.

Page 4 sur 4

