Contrat De Garde D'animaux
Le contrat de garde est signé entre le propriétaire de l’animal et Langage Canin en charge de la garde à son domicile. Les engagements
sont effectifs durant toute la durée de la garde.
Le propriétaire atteste avoir pris connaissances des conditions de gardes et de ventes sur le site www.langage-canin.fr

Propriétaire de l’animal
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..…………………………….

Animal à garder
Nom de l’animal : …………………………………………
N° Tatouage/Puce électronique N° : …………………………………..
Renseignements complémentaires sur l’animal
Est-il à jour de ses vaccins ? ……………….…………… (carnet de santé à présenter)
A t-il un problème de santé ? …………………………………………………………………………………...
Suit-il un traitement ? ……………… ( si oui, précisez lequel ) ………………………………………………
Traitement anti-puces à jour : □ OUI □ NON

Vermifuge : □ OUI □ NON

Inventaire des accessoires fournis :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TARIF ET PERIODE DE GARDE
Du : ……………………………….. au : ………………………………….
Soit : ……………. jours à : ………….. euros par jour = …………. euros
Frais supplémentaires éventuels : …………………………………….= ….…..….. euros
TOTAL = ………… euros
Acompte versé le : ………………………… par □ chèque □ espèces = …………. euros
Solde à régler à la fin de la garde = …………… euros

Observations éventuelles
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…
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Fait à ………………………………

Le ……………………………………..

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature du propriètaire de l'animal

Signature de la personne en charge de la garde

A remplir à la fin de la garde
Reçu solde de tout compte
Reçu pour solde de tout compte, la somme de : ………….. euros par □ chèque □ espèces
Les deux parties signataires reconnaissent que la garde s’est bien déroulée et, d’un commun
accord,
mettent fin au contrat.
Commentaires Livre d'or :
…………………………………………………………………………………………………….………….….
…………………………………………………………………………………………………………..……….
Fait à : ……………………………………………. le : …………………………………………
Lu et approuvé

Lu et approuvé

Signature du propriètaire de l'animal

Signature de la personne en charge de la garde

Langage Canin
Erika Gazengel
Siret n° 535 363 063 00012
Certificat de capacité n° 77.567.2012
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