
FORMULAIRE DE RESERVATION
 PENSION CANINE 

PROPRIETAIRE(S)   :

Mme, Mlle, Mr : ...........................................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................
Code postal/ Ville : .......................................................................................................................................................
Téléphone :         /          /          /          /        
Personne a prévenir en cas d’urgence (nom et tel) : .....................................................................................................

PENSIONNAIRE(S) : 

Nom du chien : .........................................................................    Race : ….................................................................
N° identification : .....................................................................    Né(e) le : ................................................................
Sexe : F / M Stérilisé(e) : Oui / Non         Date des dernieres chaleurs : ..................................

Nom du chien : .........................................................................    Race : ….................................................................
N° identification : .....................................................................    Né(e) le : ................................................................
Sexe : F / M Stérilisé(e) : Oui / Non         Date des dernieres chaleurs : ..................................

Probleme de santé / soins sur ordonnance :...................................................................................................................
Vétérinaire  traitant : ................................................................
Alimentation : ….......................................................................    Ration journaliere …....................................../jour
Précisions sur le caractere de votre chien : ...................................................................................................................
Autorise la pension a mettre mon/mes chien(s) en liberté dans le parc de détente avec congéneres :  □ Oui    □ Non

LE SEJOUR     : Arrivée et départ sur RDV uniquement. Le jour d’entrée et le jour de sortie seront facturés 
quelle que soit l’heure de dépot ou de reprise de l’animal. 

Date d’arrivée : ........................................................................ Heure : ............................................ 
Date de départ : ........................................................................ Heure : ............................................ 

□ Pension canine: 13,50€/jour/chien                       x ......... jours   x …... chien(s)  = ..............................€
□ Pension canine: 15,50€ /jour /chien (chauffé 15 oct au 15 avril) x ......... jours    x …... chien(s)  = ..............................€

Cani'Skol vous demande 50% d’acompte soit ..............................€ versé le ............../............../ 2023 
Solde a régler le jour d’arrivée de votre compagnon ..............................€. 

Aucun séjour ne sera enregistré sans formulaire de réservation et sans acompte. 
Dans le cas ou les horaires de RDV ne seraient pas respectés (+15min de retard) une majoration de 10€ sera
ajoutée. Toute dégradation, quelle qu'elle soit, sera facturée selon la base forfaitaire indiquée dans nos conditions
générales.

□ Les maitres confirment qu’ils ont pris connaissance des tarifs pratiqués par Cani'Skol ainsi que des conditions 
générales et d'admission en séjour et déclarent les accepter sans aucune réserve.

La pension est autorisée a mettre des photos de mon/mes chien(s) sur son site et page facebook :  □  Oui     □  Non

Fait a Maure de Bretagne, le ............../............../ 2023 

Signature du prestataire Signature du bénéficiaire 
Précédée de la mention «lu et approuvé»
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