REGLEMENT INTERIEUR
Les parties ouvertes au public ne s'arrêtent qu'au bureau installé à la véranda.
(Domicile, garage, ainsi que mes extérieurs sont privés).
L'arrivée du chien : une sonnette est à l'entrée du portail. Il est préférable d'attendre que
j'arrive pour vous ouvrir. Durant la réception administrative du chien, celui-ci restera dans
votre véhicule.
Le départ : Les chiens vous seront remis par mes soins à votre véhicule une fois le règlement
effectué, et ce pour éviter les débordements.
Les chiens doivent être tenus en laisse à leur arrivée et avoir été détendus en extérieur.
(Certains propriétaires détendent leur chien sur mon perron ainsi que dans mon allée
montante) Des sacs sont mis à votre disposition en cas d'excréments.
La validation de la garde sera effective après réception du contrat et de l'acompte, qui sera
encaissé, et l’envoi d’un SMS de confirmation.
 Les chiens doivent avoir des bases d'éducation pour pouvoir profiter pleinement des
prestations (sorties en ville, plage...).
 Les chiens ne sont pas appelés à passer leur temps à l’attache si vous voulez qu’ils
partagent la vie des nôtres.
 Si besoin d'éducation des séances seront à prendre avant la garde et à maintenir, sinon
la garde ne pourra être effective.
(l'animal n'est pas un jouet, il faut du temps pour s'en occuper, le sortir, et l'éduquer et
surtout comprendre les codes canins.)

Tout travail de comportement sur le chien durant le séjour sera
facturé 40.00€
Tout contact avec la pension concernant son animal se fera pendant les plages horaires
rappelées ci-dessous.
Horaires : L'entrée et la sortie se font sur RDV. La pension est ouverte de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00 du lundi au samedi. Fermeture le dimanche et les jours fériés.
A RESPECTER !
La garderie : La garde peut être réalisée à la journée. L'arrivée et le départ du chien se font
durant les horaires d'ouverture de la pension et après avoir défini les heures au préalable.
(Certains propriétaires arrivent à l'improviste et se voient attendre à la barrière).

Merci de votre compréhension

