Contrat pension féline de Humanimalité Inc.

Fiche d’inscription

Nom du pensionnaire : __________________________ Âge : _____________

Habitudes alimentaires : ___________________________________________

Routine de la journée : _____________________________________________

________________________________________________________________

Caractère : _______________________________________________________
Allergies et/ou problèmes de santé : __________________________________
________________________________________________________________

Médicaments à prendre : ___________________________________________
(Si oui, il faut fournir la prescription originale du vétérinaire.)
Particularités : ____________________________________________________
________________________________________________________________

Mon animal sort à l’extérieur : _______________________________________
Nom du propriétaire : ______________________________________________

Téléphone maison : ________________________________________________

Cellulaire : ________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________

Personne ressource à contacter en cas d’urgence : ________________________

__________________________________________________________________

Je désire avoir des nouvelles de mon compagnon pendant mon séjour : ________
Si oui, par quels moyens : SMS_________ Courriel_________Téléphone________

Termes et conditions

1. J’accepte que Humanimalité garde mon chat en pension pour _______________ jours.
2. Je m’engage à venir chercher mon animal à la date et heure prévues. En cas de changement,
je dois prévenir la pension Humanimalité au numéro suivant (514-629-2428) 24 heures avant.
3. Le carnet de santé de mon compagnon est laissé à la pension.
4. Mon compagnon est stérilisé, et son carnet de vaccination est à jour avec les vaccins suivants
(Vaccin de base, rage et leucémie), je confirme : ____________________________________
5. Mon compagnon a une protection antipuces, je confirme :____________________________
6. J’apporte la nourriture de mon compagnon en quantité suffisante pour le séjour prévu. Si
la quantité est manquante, j’accepte que la pension Humanimalité nourrisse mon compagnon
avec de la nourriture Canisource, qui sera chargée en surplus à la sortie.
7. En cas d’annulation du séjour, vous serez remboursé via votre carte de crédit. Par contre, à
moins de 24 heures d’avis, le coût de 50 $ par chat vous sera chargé.
8. Je souhaite que mon compagnon passe du temps dans l’enclos extérieur : ______________
Si la température ambiante dépasse les 30 degrés celcius, aucun pensionnaire n’ira dans
l’enclos extérieur.
9. J’autorise la pension féline Humanimalité à prendre mon compagnon en photos, et à ce
que celles-ci soient diffusées sur les réseaux sociaux ou sur toute autre forme de publicité.
Sans autre avis ou frais. OUI ____________________ NON__________________________

10. Durant le séjour de votre compagnon, j’autorise la pension Humanimalité à prendre toutes
dispositions nécessaires pour la santé de mon animal, et de payer tous les frais encourus en
cas d’urgence, ainsi que les frais vétérinaires.
En cas d’urgence, nous nous engageons à tenter de vous rejoindre et de procéder pour la
meilleure santé de votre compagnon, avec ou sans votre accord donné, sans d’autres avis.
Les pensionnaires malades seront amenés à la clinique vétérinaire Beloeil.
Si vous n’autorisez pas la prise en charge par la pension Humanimalité, vous devez récupérer
votre animal dans les 24 heures suivants notre avis. Les frais du reste du séjour vous seront
alors remboursés via votre carte de crédit.
11. Si vous ne récupérez pas votre compagnon à la date prévue, vous serez avisé par courriel
que vous devez venir récupérer votre compagnon dans les 24 heures suivants. En cas de
retard ou d’abandon de votre compagnon, la pension féline Humanimalité se réserve le
droit de prendre tous les recours nécessaires pour réclamer les paiements dus. Le coût
d’une journée de pension plus 10 $ de pénalité vous seront facturés à chaque journée de
retard.
12. Lors de la prise en charge de votre compagnon, nous vous demandons de faire un dépôt en
argent comptant, au montant de 50 $, qui vous sera remis à la fin du séjour.
13. Je libère la pension Humanimalité, ainsi que ses employés, de toutes responsabilités, suite
au séjour de votre compagnon, ou de n’importe quelle maladie / blessure durant le séjour
de celui-ci.
14. En cas de décès de votre compagnon lors de son séjour, le corps sera amené à la clinique
Vétérinaire de Beloeil pour qu’il soit congelé. Les frais encourus vous seront chargés lors
de votre retour et nous ferons le remboursement des journées de pension non-utilisés
via votre carte de crédit, ainsi que le remboursement de votre dépôt.
15. Les heures d’arrivées et de sorties sont entre 9 et 11 heures le matin et entre 15 et 17
heures en fin de journée. Vous devez nous confirmer l’heure de votre arrivée 24 à 48 heures
avant le séjour de votre chat.

_________________________________
Client

______________________________
Humanimalité

