Pension Animalière

de la Bresse

VOTRE RÉSERVATION SÉJOUR CHIEN

Merci de bien vouloir imprimer et compléter ce formulaire. Nous l’adresser par courrier avec votre acompte à l’adresse suivante :

Pension de la Bresse 1167 Route de Bergemot - 01380 Saint Cyr sur Menthon
Nom du Propriétaire : .............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
................................................................................................................................

 - 25 kg : 16€/jour/chien
+ 25 kg : 18€/jour/chien
Cat.I/II : 18€/jour/chien
Son poids : ........... kg

Tél. fixe et/ou portable : ..........................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................

Nom et race de votre animal : .............................................................................................................................

 Mâle

-

 Femelle

Né(e) le : .............................................

N°Identification (Puce ou Tatouage) ..................................................................................................................
Nom et téléphone de son vétérinaire habituel : .................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Jour d'arrivée : ..........................................................................
Afin d’avoir un peu de temps pour s'habituer à
son nouvel environnement, les arrivées se font
si possible le matin ou début d'après-midi.

Fa c t u ré q u e l q u e s o it l ’ h e u r e d ’ a r r i v é e

8h
8h30
14h
14h30

9h
10h
9h30
10h30
15h
16h
15h30 16h30

11h
12h
11h30
17h

8h
8h30
14h
14h30

9h
10h
9h30
10h30
15h
16h
15h30 16h30

11h
12h
11h30
17h
17h30 18h

Jour de départ : ..........................................................................
Si le départ s'effectue avant midi
= Pas de facturation pour cette journée.
Si le départ s'effectue après midi
= Facturation de la journée selon le tarif

Arrivée jusqu’à 17h
Départ jusqu’à 18h

Pour une bonne
organisation, merci de
respecter les horaires
indiqués pour l’entrée et
la sortie de votre animal

Votre animal a-t-il un traitement en cours, si oui lequel : .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________
Acompte à joindre par chèque à l'ordre de Glade's Light :
 20€ pour un séjour de moins d'une semaine
 60€ pour un séjour d'une semaine à 3 semaines
100€ pour un séjour de 3 semaines et plus

Merci de bien compléter et signer les conditions d’admission jointes.

Tel. 03.85.34.46.41 - www.pensiondelabresse.fr

Aucun séjour ne sera
réservé avant la
réception de la fiche
de renseignements
accompagnée de l’acompte

Siret 830 504 205 00014 - RCS Annecy

