Hôtel félin

Fiche de réservation
Nom du félin :
Son identité
Race :
N°identification :

Date de naissance :

Sexe : mâle ☐ femelle ☐

Sa santé
Stérilisée/castré : oui ☐ non ☐
Pathologie connue :
Administration de médicament : oui ☐ non ☐
Si oui lequel :
Vétérinaire traitant :

Vacciné contre : typhus ☐ coryza ☐

Voie:

Fréquence :

Son comportement
Ses préférences alimentaires :
croquettes ☐ quantité par jour :
sachets repas ☐ quantité par jour :
Dans le tarif du séjour, la nourriture premium est incluse (croquettes et/ou sachets repas). Vous
avez le choix entre :
PRO PLAN® STERILISED (croquettes) : dinde ☐ saumon ☐ lapin ☐
PRO PLAN® STERILISED NUTRISAVOUR (sachets repas) : poulet ☐ boeuf ☐ saumon (house cat)☐
PRO PLAN® Adult 7+ : croquettes poulet ☐ mousse thon ☐

Son tempérament habituel
Joueur : oui ☐ non ☐
Sociable : oui ☐ non ☐
Câlin : oui ☐ non ☐
Craintif : oui ☐ non ☐
Agressif : oui ☐ non ☐
Est-ce qu’il mord ? : jamais ☐ souvent ☐ parfois ☐
Est-ce qu’il griffe ? : jamais ☐ souvent ☐ parfois ☐
Est-ce qu’il marque (urine) ? : jamais ☐ souvent ☐ parfois ☐
Remarques particulières :
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Son propriétaire
Nom, prénom :
Adresse:
Téléphone :
email :
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et n°téléphone) :
Comment avez-vous connu l’hôtel félin de ParaVetAlgia ? :

Grille tarifaire et règlement :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Tarif du séjour complet (cf grille ci-dessous) :
Supplément administration de médicament :
Supplément départ et/ou arrivée en dehors des heures prévues :
Montant de l’acompte (30% du coût total du séjour) :
(3 semaines avant le début du séjour sans remboursement possible)
Solde restant à verser le jour de l’arrivée :
Première semaine
Première nuit

Au delà d’une semaine

Nombre de nuits :

Encaissement le :

Au delà de 2 semaines

Au delà de 3 semaines

25 €

Nuit supp.

17 €

Nuit supp.

16 €

Nuit supp.

15 €

Nuit supp.

18 €

Les 2 semaines

250 €

Les 3 semaines

360 €

Les 4 semaines

465 €

La semaine

130 €

Le mois complet 480 €

￮ Les suppléments pour administration de médicaments, les entrées et/ou sorties en dehors des
créneaux horaires prévus peuvent être facturés.
￮ L’acompte obligatoire pour réserver, sera encaissé 3 semaines avant le début du séjour et ne sera
plus remboursable même en cas d’annulation.
La réservation d’un séjour à l’hôtel félin suppose l’acceptation par le propriétaire des conditions
suivantes :
￮ Le pensionnaire doit être castré ou stérilisé, identifié, à jour des vaccins typhus et coryza (le carnet
de santé fourni le jour de l’arrivée sera conservé pendant toute la durée du séjour).
￮ Le pensionnaire présentant des parasites externes (puces, tiques) le jour de l’arrivée sera
obligatoirement traité sur place ; le produit utilisé sera facturé à la charge du propriétaire.
￮ Le propriétaire du pensionnaire sous traitement médical devra fournir le jour de l’arrivée une
ordonnance à jour (c’est à dire en cours de validité mentionnant le nom du médicament, la posologie, la
durée, la fréquence et la voie d’administration) ainsi que les médicaments correspondants en quantité
suffisante pour couvrir la durée du séjour.
￮ En cas de maladie ou de blessure se produisant pendant le séjour, le pensionnaire sera examiné par un
vétérinaire de la clinique vétérinaire VetAlgia ; les frais, à la charge du propriétaire seront réglés le
jour du départ (sur justificatif).
￮ Le propriétaire ne pouvant pas venir chercher son chat à la date initiale prévue, devra avertir le plus
tôt possible l’hôtel félin. En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne pourra être effectué. En
cas de prolongation de séjour, le supplément sera réglé le jour du départ effectif.
Les propriétaires confirment qu’ils ont pris connaissance des tarifs pratiqués ainsi que des conditions
ci-dessus stipulées et déclarent les accepter sans aucune réserve.
Fait le
à
Signature du propriétaire précédée de la mention « lu et approuvé »

15 Grande Rue - 14430 Dozulé - 06 40 45 13 05 - paravetalgia@orange.fr

Page 2

