
CONDITIONS GENERALES DE PENSION CANINE
CHEZ DOG TRAINING13

IDENTIFICATION ET VACCINATION

Seuls les animaux identifiés, à jour de leur vaccination et de leur traitement antiparasitaires (interne et externe) 
sont admis en pension / garderie.
Les vaccins obligatoires en pension sont: maladie de Carré, la Parvovirose, l'Hépatite de Rubarth, 
le ParaInfluenza, la Leptospirose (CHPPiL) et La toux du chenil en supplément à demander à votre vétérinaire.

CONDITIONS DE REFUS D’UN ANIMAL

Dog Training 13 se réserve le droit de refuser l'entrée d'un animal malade ou contagieux.
Le propriétaire confie son chien en connaissance de la hauteur de la clôture (180cm), donc en cas de 
fuite, la responsabilité de Dog Training 13 ne peut pas être engagée.

RESPONSABILITÉ

Les femelles en chaleur ne sont pas admises. En cas de déclenchement des chaleurs pendant le séjour à la pension,
le propriétaire devra trouver immédiatement une solution pour venir chercher son animal. 
En cas de reproduction, la pension se décharge de toute responsabilité. Tous les chiens entrants sont déparasités 
des parasites internes (vermifuge) et externe (puces et tiques) avant leur entrée dans la pension. Un justificatif 
devra être présenté lors de la réservation.
Si l'animal présente des parasites à sa sortie c'est que le traitement avant le séjour de votre animal n'a pas été 
efficace, la pension se décharge donc de toute responsabilité.

En cas de dégâts matériels causé par l’animal, le propriétaire s'engage à rembourser l'intégralité des frais de 
réhabilitation.

OBJETS PERSONNELS

Dog Training 13 refuse les effets personnels de l'animal (tapis, jouets, corbeilles...). Seuls l’alimentation, le carnet 
de vaccination et un collier/laisse sont autorisés.

MALADIE ET ACCIDENT

Le propriétaire s'engage à avertir Dog Training 13 des éventuels problèmes de santé, problème 
caractériel ou traitement vétérinaire propre à son animal.
En cas de maladie, accident ou blessure de votre animal pendant son séjour, le propriétaire donne le 
droit de procéder aux soins estimés nécessaires par la Clinique vétérinaire de la pension ou par le 
vétérinaire traitant du chien. 
Les frais découlant de ces soins seront intégralement remboursés par le propriétaire sur présentation d’un 
justificatif (facture) établi par le vétérinaire. 
Dog Training 13 estime que le propriétaire est au courant des risques liés à la collectivité des chiens.



L'hygiène étant assurée quotidiennement, la pension décline toute responsabilité en cas de maladie.

Dans les cas suivants : torsion d'estomac, crise cardiaque, stress dû à l'éloignement, maladie 
liée à un état physiologique déficient... Dog Training 13 ne peut être tenu pour responsable du décès ou du 
mauvais état de l'animal.

En cas de morsure entre 2 chiens, chaque propriétaire aura la charge des soins de son chien.

Le propriétaire étant conscient que tous les chiens sont gardés en pension familiale, séparés uniquement la nuit, il 
affirme que son chien est parfaitement sociable.

ABANDON

Dans le cas où l'animal ne pourrait pas être récupéré à la date prévue du contrat, le propriétaire 
s'engage à en informer la pension. Un supplément lui sera facturé. 
Sans nouvelle du propriétaire 8 jours après la date de fin du contrat,, la pension déclarera l'animal abandonné et le 
confiera à une association de protection des animaux. 
Ceci engendrera des poursuites envers le propriétaire.

TARIFS

• Garderie (8h-18h) : 15€ par jour 
• Pension (tarif par nuit) : 20€
• Pension – éducation (tarif par nuit): 35€
• Pension – Travail (prix par nuit) : 35€

Tout séjour doit faire l'objet d'une réservation qui sera effective après encaissement des arrhes de 
30% de la somme prévue. 
En cas d’annulation injustifiée, cette somme sera perçue par Dog Training13.
En cas de sortie anticipée par le propriétaire la somme totale prévue lors de la réservation sera due.
Le solde du séjour est réglé dès l'entrée de l'animal dans la structure. 
La nourriture, le carnet de vaccination, le collier et la laisse doivent être fourni par le propriétaire dès l’entrée en 
pension.
 
Toute nuit effectuée dans la pension devra être réglée.

HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

Les arrivées et les départs se font uniquement sur rendez-vous au 06.16.18.15.64
La pension est fermée le Dimanche.

Ces conditions de pension seront fournies une seule fois et seront effectives pour toutes les gardes futures de 
l'animal chez Dog training 13.
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