Contrat de pension
Les parties au contrat :
aniway, représenté par Céline Bourgue
2055 Route de Montagnac 04500 Allemagne en Provence - Tel : 06 63 66 89 80 -Siret : 514 086 545 00035
Et :
Dénommé(e) le client et propriétaire du chien
Demeurant :
Téléphone :

Email :

Identification du / des chiens concernés :
Nom du chien :
Né(e) le :

Stérilisé☐oui ☐non

☐Male ☐Femelle

Identifié(e) par tatouage / puce n°
Race :
Poids :
Tel / nom à contacter en cas d’urgence si le propriétaire est injoignable :

Objet du contrat :
Le propriétaire du chien en confie la garde à aniway, suivant les conditions prévues au règlement intérieur et
pendant la durée du contrat.

Durée de la prestation de services.
Date d’entrée :
Soit : 7 jours

Date de sortie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

matin

Conditions financières
Le tarif à la journée pour 1 chien est de 18 € (20 € au-delà de 12 kg).
La signature de ce contrat implique la réservation ferme et définitive du séjour mentionné ci-dessus.
Tout séjour réservé est un séjour dû, même si le propriétaire du chien le reprend de manière
anticipée.

Votre devis :

Prix unitaire TTC

Nombre de jours

Total TTC

Pension

18,00 €

1

18,00 €

Frais de déplacement :

0,72 €

0

0,00 €

TOTAL A PAYER (par virement RIB ci-joint):

18,00 €

Ce montant n’inclut pas les éventuelles prolongations sollicitées par le client et acceptées par aniway et les
autres frais supplémentaires si nécessaires (vétérinaire, frais kilométriques, traitements antiparasitaires…).
Frais éventuels de prise en charge et retour au domicile du propriétaire : 0.72 €/ km depuis Allemagne en Pce
par trajet.
Le propriétaire certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de aniway et en accepter les
conditions sans aucune réserve.
Fait à AeP, le Cliquez ici pour entrer une date.
Pour aniway, Céline Bourgue.

Signature du propriétaire
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RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Intitulé du compte MADAME BOURGUE CELINE
2055 ROUTE DE MONTAGNAC
04500 ALLEMAGNE EN PROVENCE

Domiciliation
Code banque
19106
Code guichet
00840
Numéro de compte
43667442592
Clé RIB
24
IBAN FR76 1910 6008 4043 6674 4259 224
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP891
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