CONTRAT DE VISITE A DOMICILE
DE CHIEN OU CHAT
Le contrat de visite à domicile est signé entre le propriétaire de l'animal et la personne en
charge de la visite soit « Sandrine de Cani’Féling’S ». Les engagements sont effectifs
durant toute la durée de la garde.

PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL
Nom ......................................Prénom .........................................................
Adresse ........................................................................................................
Code postal ………………………………. Ville ....................................................
Téléphone portable ou fixe : ................... E-mail …………………………… @ ....

VETERINAIRE DE L’ANIMAL
Nom du Vétérinaire : .....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autre que le vétérinaire)
Nom : .....................................Prénom : .......................................................
Téléphone portable ou fixe : ................... E-mail ……………………………...@ ....

ANIMAL A GARDER
O chien O chat
Nom de l'animal …………………………………………… Race/espèces .................
O mâle O femelle
O castré O stérilisé
O tatouage N° ........................................ O oreille O cuisse

O puce électronique N° ........................... Age ................. Poids ....................
A-t-il un problème de santé ? ........................................................................
Si oui, précisez le traitement qu’il suit (joindre l’ordonnance obligatoire) : ........
.....................................................................................................................
Caractéristiques spécifiques (Aboie, fugueur, fait des bêtises, …) : ..................
.....................................................................................................................
Est-il à jour de ses vaccins ? ……….. (Joindre photocopies de son carnet de santé)
Où dort-il ? ……………………………………. A-t-il l'habitude de rester seul dans la journée
? ........................................
.....................................................................................................................
Donnez-vous l'autorisation de l'emmener en voiture, hors déplacement chez le vétérinaire
? ........................................
.....................................................................................................................

LA NOURRITURE EST FOURNIE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’ANIMAL
Nombre de repas / jour .......A quelle heure ? .................................................

Je m'engage auprès du propriétaire à réaliser la prestation, telle qu'elle est prévue dans
le présent contrat.
Ainsi, je m'engage :
A prendre soin de l'animal qui m'est confié, le nourrir, assurer sa propreté, lui
apporter tous les soins nécessaires à son bien-être, et si besoin le conduire chez
le vétérinaire dont les coordonnées sont renseignées dans le présent contrat, si
toutefois sa santé se dégradé.
A assurer la confidentialité des informations d'accès au domicile du propriétaire,
ainsi que la vie privée du propriétaire et n’effectuer que le travail qui m'est
demandé à son domicile.
A tenir informé le propriétaire le plus rapidement possible si un problème survient
pendant la visite.

Le propriétaire s’engage :
De payer le prix prévu de la prestation effectuée. Toute prolongation de celle-ci fera
l'objet d'un paiement supplémentaire.
De fournir la nourriture, la litière, tout ce dont l'animal a besoin.
D'autoriser Sandrine de Cani'Féling'S à pénétrer dans son domicile et de prévenir
son voisinage afin d'être prévenu de ses visites.
De rembourser s'il y avait d'éventuels frais de vétérinaire.

D'autoriser Sandrine de Cani'Féling'S à contacter directement le vétérinaire si au
préalable elle n'arrivait pas à joindre le propriétaire ni la personne à contacter en
cas d'urgence.
A ne pas demander de remboursement, ni à procéder à des poursuites judiciaires
en cas d'hospitalisation ou de décès de l'animal sans responsabilité direct de
Sandrine de Cani'Féling'S. (Divers cas peuvent survenir durant la visite/garde
comme le décès par vieillesse, de sa pathologie, d’une réaction à un produit fourni
par le propriétaire, un matériel ou jeux défectueux, empoisonnement accidentel
dû à une plante intérieure toxique, détérioration de l’ameublement, cambriolage,
dégâts des eaux, chat perdu pour cause d’une chatière ou le propriétaire est parti
en le laissant à l’extérieur, …)

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
En cas de force majeure ou si l'animal se révèle agressif ou présentant tout comportement
anormal rendant la visite impossible, Cani’Féling’S pourra résilier le contrat. Dans ce cas,
le propriétaire devra récupérer son animal le jour-même. A défaut, Cani’Féling’S confiera
l'animal dans une pension pour animaux, les frais étant redevables au propriétaire.

Le propriétaire s'engage formellement à respecter les conditions indiquées ci-dessus,
comme Sandrine de Cani’Féling’S

Nombre de clefs fournies : .......
Dates du gardiennage : ...........
Montant de la prestation : .......€

Modalités de paiements : 30% d'acompte à la réservation, le solde à l'arrivée de l'animal.
Toute journée entamée est dûe.

Fais-le : .................................. à ..................................................................

Signature du propriétaire de ou des animaux :

Signature de Cani’Féling’S :

Cani’Féling’S
Siret : 81198282600018
07.89.06.22.08 – canifelings@gmail.com- https://canifelings.fr

