Route des burons
39360 Viry
03.84.41.18.24
06.86.81.88.11

pensionchris@gmail.com
Siret : 49471980000018
N°TVA : FR48494719800

L’accueil de la pension est ouverte du Lundi au Dimanche* de 10H à 12H et de 17H à 19H.
(jours fériés compris à l’exception du 25 décembre)
Pour garantir une organisation et un fonctionnement efficace de la pension, nous vous invitons à respecter
les horaires d’accueil et de sorties afin de ne pas déranger les pensionnaires et ne pas les priver de moments
câlins, jeux, temps de repos et de digestion ou de leurs promenades.
Merci de votre aimable compréhension.

BORDEREAU DE RÉSERVATION ~2020~
° Renseignements concernant le titulaire de l’animal :
NOM :

Prénom :

Téléphone : -

Mél :

° Inscription de vos compagnons à quatre pattes :
Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Animal 1 (chien / chat
/ NAC)
Animal 2 (chien / chat
/ NAC)
Animal 3 (chien / chat
/ NAC)

° Dates du séjour souhaité :
Arrivée le :

Matin / Après midi : (Entourez votre choix)

Départ le :

Matin / Après midi : (Entourez votre choix)

° Tarifs :
Le jour d’entrée est toujours compté, le jour de départ ne l’est pas si votre compagnon est récupéré entre 10 h. et midi.
* Les entrées et sorties le dimanche sont possible pendant les horaires d’ouverture avec un supplément de 15€.

Chien
Chat
NAC

Hors vacances scolaires : 19€ par jour et 10€ à partir de votre 2ème chien partageant le même box.
Période de vacances scolaires : 23€ par jour et 11€ à partir de votre 2ème chien partageant le même box.
Hors vacances scolaires : 14€ par jour et 8 € à partir de votre 2ème chat partageant le même box.
Période de vacances scolaires : 17€ par jour et 9,5€ à partir de votre 2ème chat partageant le même box.
Tarif unique : 8 € par jour /cage. (lapins, hamsters, octodons, furets, oiseaux...)

° Règlement :
- Demandez notre RIB (pour virement) -

Type (chèque / espèce /
virement )

Numéro de référence

Date

Montant

Acompte

€

Solde

€

Viry le :
Signature :

Bordereau de réservation
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Prix unitaire
Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Nombre de nuit

Total

hors période

€

€

période de vacances

€

€

hors période

€

€

période de vacances

€

€

hors période

€

€

période de vacances

€

€
TOTAL TTC

€

Acompte (pour réservation) 50 % du total

€

Solde (à régler au début du séjour)

€

Viry le :
Signature :

Bordereau de réservation
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