
LES CROCS DE HEURTEVENT 

ELEVAGE DE BERGERS ALLEMANDS ET JACKS RUSSELLS 

ECOLE DE DRESSAGE CANIN / PENSION POUR CHIENS ET CHATS 

M.et Mme BERNEUIL

Chenil du Mériot

1 Route Départementale 619 

10400 Le Mériot 

TEL : 03.25.24.88.51 / PORT : 06.73.69.62.72 
Site : lescrocsdeheurtevent.fr / Mail : crocsdeheurtevent@wanadoo.fr 

Contrat de pension 

Conclu entre les gérants de la SARL « les Crocs de Heurtevent » et le propriétaire du _____________________. 

Nom du propriétaire :  

Adresse :   

Téléphones :  

Vétérinaires du propriétaire : 

Nom et race de l’animal :  

Règlement : 

- Le propriétaire s’engage à assumer tous les frais vétérinaires pouvant survenir durant le séjour. En

fonction des possibilités, la SARL fera appel au praticien de son choix, ce que le propriétaire de

l’animal reconnaît accepter.

- Pour des raisons d’hygiènes, aucun animal ne sera accepté au sein de la pension, s’il ne peut justifier les

vaccins demandés par la SARL. La Maladie de Carré, l’Hépatite, la Parvovirose, la Leptospirose et la

Toux de Chenil pour les chiens, la Leucose, Typhus et Coryza chez les chats.

- Le propriétaire s’engage à récupérer son animal durant les heures d’ouvertures, à savoir tous les jours

(sauf Noël) entre 8h30 et 18 heures. Le premier jour de pension est facturé quelle que soit l’heure

d’arrivée, le dernier jour est facturé si l’animal est repris après 10 heures.

- En cas de retard, par rapport à la date présumée de sortie, le propriétaire s’engage à prévenir les gérants

de la SARL dans les meilleurs délais. En cas de retard non signalé, excédant 3 semaines, il sera déposé

une plainte pour abandon d’animaux.

- Le propriétaire pourra apporter des effets personnels, toutefois, La SARL se décharge de toutes

dégradations  que l’animal pourrait causer à ces objets (panier, jouets, laisse, collier …).

Je décharge la SARL et ses gérants de tout incident imprévisible (blessure, épidémie, crise cardiaque, torsion 

d’estomac, accident pouvant causer le décès de l’animal …).  

Je déclare mon animal indemne de toute maladie contagieuse. 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions du présent contrat et je les accepte. 

Fait au Mériot, le :  

Le propriétaire du chien SARL « Les Crocs de Heurtevent »
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