
Contrat de pension 

Pension Féline de la Source - Véronique Bonnor 
La Roseraie - 47140 Trentels – pensionchats47@gmail.com - 06 34 41 11 15 

www.pensionchats47.fr- Facebook : Pension féline de la Source 
                                                                                        Siret: 850 404 070 00011                                                                                                   Avril 2021 

       

J'ai bien rempli la fiche de renseignements             □     
J'ai déjà joint la fiche lors d'un précédent séjour    □      
  

Votre identité 
Nom, prénom : 
Adresse complète :  
CP , Ville :           
     

Identité du chat et sa santé             (oui = O – non = X) 
   Traité 

  Vacciné contre Moins 1 semaines Moins 1 mois 

Son Nom N° d’identification Typhus Coryza Leucose Puces Tiques Vermifuge 

        

        

        

        

Votre chat est-il actuellement sous traitement ?  oui □ non □       
Si oui, lequel (posologie, mode d'administration habituel, attitude de votre chat lors de la prise du traitement) 

 

Pour un séjour du___________________________au _______________________________ 
 

 Nombres de chats 1 2 3 4 

Hébergement chalet collectif 12€ 20€ 30€ 38€ 

Hébergement chalet Individuel 18€ 25€ 40€ 45€ 

Hébergement loft de luxe 25€ 38€ 50€ 55€ 

Entourer votre choix - Rabais sur le séjour de 5% dès 16 jours de pension, 10% dès 23 jours. 
  
Soit _____  jours X    _______         €   ___________€    
(Jour d’arrivée et de départ compris) 
Remise long séjour ______% ___________€ 
 
Total ___________€ 
 
Arrhes de réservation 30% ___________€ 
(Non restituable en cas d’annulation)     
 
Solde à régler lors de son entrée à la pension ___________€   
     
Par carte bancaire □  Par chèque (A établir à l’ordre de Véronique Bonnor)  □  En espèce sur place  □ 
Lors de ses vacances, nous souhaitons recevoir de ses nouvelles par (texto, e-mail etc…) : oui □ 
J'ai bien pris connaissance des conditions générales (CGV) et je les accepte. 
TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts. Le contrat fait office de facture. 

Fait à :     Le :                      Signature :  
 

Contrat à retourner par mail ou par courrier ou lors de votre visite.  
La réservation est effective à réception des 30% d’arrhes. 

N'oubliez pas d'apporter son carnet de santé et sa carte d'identification 
 


