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CONDITIONS GENERALES / RONGEUR / OISEAUX / POISSONS 

2019 &  2020 
 
 
Article 1 :  Nous gardons votre petit compagnon au 9 bis rue de Strasbourg à Poissy.  

      Arrivée et départ sur RDV du lundi au samedi, entre 9h et 18h30 
 

Article 2 : A chaque garde, vous sera remis une fiche d’entrée et de sortie qui devra être présentée pour reprendre 
l’animal. 
 

Article 3 : En cas d'accident ou de maladie, faire votre choix 1 ou 2 : 

1  vous nous autorisez à faire appel à notre vétérinaire habituel. Il est expressément convenu entre les 
parties que l'ensemble des frais découlant des soins (vétérinaire, pharmacie, etc.) seront à votre charge.   

2  vous refusez que l’animal soit amené chez le vétérinaire.   
    

Article 4 : Vous devez amener votre animal avec sa cage installée et PROPRE et avec ses friandises éventuelles. 
       La litière, les légumes et graines sont à notre charge. 
Vous devez noter son prénom sur sa cage, ses gamelles et son biberon 
 

Article 5 : En cas de décès de votre lapin ou cochon d’inde, le montant de la garde vous sera remboursé uniquement 
s’il est prouvé qu’il y ait eu une faute de notre part (sauf pour les vieux animaux : cochons d’inde de + de 3 ans, lapins 
de + de 6 ans), aucune autre indemnité ne pourra être demandée. 
 

Article 6 : Tarif : voir document ci-joint. 
 
Le règlement doit être effectué en totalité à l’arrivée du rongeur. Vous ne pouvez prétendre à un remboursement si vous 
écourtez vos vacances. 
 
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE RESERVER GRATUITEMENT UNE CAGE SUR PLACE  

 

• Nous renvoyer la photocopie de votre carte d’identité (si nouveau client) ; 

• Remplir cette fiche ainsi que le coupon de réservation et le renvoyer avec un acompte de 50%. 
 

Article 8 : Ce document est à photocopier et à signer. Remplir la fiche de renseignement ci-jointe. 
 

 
 
Nom du propriétaire ................................................. Fait à Poissy le………....... 
Nom. des animaux ....................................................  
                               .. ..................................................... 
 
 
 

Lu et Approuvé 
Bon pour accord + signature 

 

http://www.catspalace78.fr/


 
 

 
 

Fiche de renseignements de l’animal domestique 
  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Année de naissance : ………….  Race : ……………..……………... Sexe : …………………. 

Habitudes : ……………………………………………………………………...………………………..….….     

Alimentation : …………………………………………………………………..………………………………. 

Quantités : ………………………………………………………………………………………………………… 

Autre information :  …………………………………………………..………………………………..……. 

 
 

 
Fiche de renseignement du maître : 

 
 

Nom : ……………………………………………………………………………….....………………………  

Adresse : ……………………………………………………….…..………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………….     Code postal : ………….……..   

Téléphone fixe : ……………………..………… Portable : …….…………………………….…… 

E-mail : ……………………………………………………….      


