
Chat & Compagnie, APE 9609Z, SIRET 901 318 287 00017, dispensé d’immatriculation en application du paragraphe V de l’article 19 de la 
loi n°96-605 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat 
(*) TVA non applicable, art 293 B du CGI 

 

 
 

CONTRAT DE PENSION FELINE 
 
Le présent contrat  est à retourner, accompagné du règlement de l’acompte, faute de quoi la réservation sera considérée 
comme nulle 

 
Nom prénom  
 
Adresse 

 

Téléphone  
Email  

Souhaite confier en pension complète à « Chat & Compagnie » après lecture et acceptation du règlement et des termes du 
contrat 

Nom du (des) chat(s)  

 
Personne habilitée à reprendre votre (vos) animal (aux) à votre place 

Mme, Mr  
 
Adresse 

 

Téléphone  
 
Prestations souhaitées
 

 
Les règlements peuvent se faire par chèque, par virement ou en espèces. 

 
Une fiche descriptive plus détaillée est établie pour chaque animal. Nous acceptons uniquement les animaux à jour de leurs 
vaccins (Thyphus, Coryza, Leucose) et en bonne santé. 
L’alimentation sera fournie par la pension (exception pour les alimentations spécifiques). Les frais vétérinaires résultant de 
maladie, blessures ou accidents sont non inclus dans le montant de la pension et à la charge exclusive du propriétaire. 
 

� J’autorise Chat & Compagnie à diffuser des photos de mon (mes) chat(s) sur le site internet et les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook) UNIQUEMENT de Chat & Compagnie. 

 
 
Fait le :         à Franconville La Garenne 
Le propriétaire      La pension 

Date d’arrivée  
Date de départ  
Prestations Quantité PU Total 
Jours pension 
inclus le premier et dernier jour 

   

Chauffage 
15 octobre au 15 mars 

   

Soins médicaux     

Divers    

Total  

Acompte (30% du montant du séjour)  

Par chèque l’ordre est à établir au nom de KELES (car micro-entreprise) 
Par virement Nous contacter pour obtenir l’IBAN 

Chat & Compagnie 
29 rue Soldini 95130 Franconville 
Port : 07 49 62 66 60 /    Email : contact@chatetcompagnie.fr   /  Siret : 901 318 287 00017 
Site internet : www.chatetcompagnie.fr 
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