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ENTRE : La SCEA « La Vallée aux Prêtres », représentée par Mme Séverine MORLONG, 

pension animalière située au lieu-dit La Vallée aux Prêtres 79100 LUZAY 

Et : 

Nom, Prénom : .......................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................... 

Code postal :………………………………………………..Ville :…………………………………………………………….. 

Téléphone : ...……..…..…..…................……………Et/ou…………………………..……....…..……................  

Mail : ......................................................................................................................................... 

Personne à prévenir en cas d'urgence : ...................................................................................... 

Il a été convenu un contrat de pension aux conditions suivantes : 

PENSIONNAIRES : 

Nom du chien / chat : ............................................................. 

Race ou type : ........................................................................ Sexe : ☐ Femelle ☐ Mâle 

Identifié(e) N° : ...................................................................... Né(e) le : ……..../…….../........ 

Dates des dernières chaleurs : .............................. .................... Stérilisé(e) : ☐ Oui  ☐Non 

Problème de santé : .................................................................................................................... 

 

Nom du chien / chat : ............................................................. 

Race ou type : ........................................................................ Sexe :  ☐Femelle  ☐Mâle 

Identifié(e) N° : ...................................................................... Né(e) le : ……..../…….../........ 

Dates des dernières chaleurs : .................................................. Stérilisé(e) :  ☐Oui  ☐Non  

Problème de santé : ...................................................................................................................  

 

  

Vétérinaire traitant : ........................................ 
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DURÉE DU SÉJOUR (Sur rendez-vous du Lundi au Samedi. Fermé dimanche et Jours Fériés) : 

Arrivée le:  …..../ ……../ ........  à …...... H ….... Départ le: …...../…….../...........  à ……... H …….... 

Soit ........... Journée(s) Complète(s) et/ou ........... Demi-Journée(s). 

 

Arrhes de 30 % soit ............ €, versés le ……/ ......./ ........par CHÈQUE ☐ ESPÈCES ☐ 

ATTENTION ! LES ARRHES NE SONT PAS REMBOURSABLES EN CAS DE DÉSISTEMENT 

Le solde du montant de la pension payable le jour de la sortie. 

Les propriétaires confirment qu'ils ont pris connaissance des tarifs pratiqués par la SCEA « La 

Vallée aux Prêtres », ainsi que des conditions ci-après stipulées et déclarent les accepter 

sans aucune réserve. 

 

 Fait en double exemplaires à LUZAY, le ........./ ………/ …........ 

 

SIGNATURE de l’EXPLOITANT  

ou de son représentant      SIGNATURE du ou des PROPRIETAIRES 
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REGLEMENT de la PENSION 

Article 1: Identification et vaccination. 

Ne sont admis que les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) et à jour de vaccination (datant de plus 

de 15 jours et de moins d'un an). Seront obligatoires les vaccins contre la Maladie de Carré, l’Hépatite de 

Rubarth, la Parvovirose, la Leptospirose (CHPL) et la Toux de Chenil (Pneumodog ou Nobivac KC par voie 

intra nasale).   

La toux de chenil est en fait la trachéobronchite infectieuse canine (TBIC),  maladie extrêmement contagieuse. 

Elle touche un grand nombre de chiens chaque année car c’est l’une des maladies infectieuses canines les plus 

répandues. 

La maladie touche l’appareil respiratoire du chien : les symptômes sont ceux d’une sorte de grippe, qui se 

transmet de chien à chien par simple contact (nez-à-nez), ou même sans contact direct. C’est pourquoi un chien 

peut l’attraper lors d’un séjour en chenil ou en exposition, mais aussi et surtout, lors de n’importe quelle 

rencontre avec n’importe quel chien, dans la rue, au club d’éducation, à la chasse ou en promenade.Dans les 

locaux d’élevage ou de forte concentration de chiens (refuges), l’épidémie se répand très rapidement et peut 

toucher un très grand nombre de chiens. 

La vaccination contre la rage est vivement conseillée mais pas obligatoire. 

 

Le carnet de santé et les papiers d'identification devront être remis à la pension durant le séjour. 

Dans les cas suivants, la responsabilité de la pension ne pourra être engagée en cas de fugue, maladie ou décès 

de l’animal : 

o Vaccination non à jour; 

o Animal non identifié ou identification illisible ; 

o Absence de carnet de santé ou papiers d'identification ou papiers non à jour. 

 

Article 2: Conditions de refus et d'acceptation de l'animal. 

La SCEA « La Vallée aux Prêtres », se réserve le droit de refuser l'entrée d'un animal qui se révèlerait malade, 

contagieux ou agressif. Les femelles en chaleurs peuvent être acceptées selon les places disponibles. 

Néanmoins, les propriétaires de femelles non stérilisées doivent stipuler la date des dernières chaleurs le jour 

de l’entrée de l'animal. 

Les animaux doivent avoir eu un déparasitage interne (vermifuge) et externe (anti-puces et tiques), 48 heures 

avant l’entrée en pension. Il est recommandé de vermifuger l’animal 15 jours après le séjour. La SCEA « La 

Vallée aux Prêtres », décline toute responsabilité si l'animal a des parasites pendant et/ou après le séjour en 

pension, ce qui serait dû au fait que le traitement parasitaire effectué avant l'entrée en pension n'aurait pas été 

efficace.  

S'il est constaté un état parasitaire préjudiciable à la bonne hygiène de la pension, ou un problème de santé, 

l'animal subira au frais du propriétaire une désinfection ou une visite vétérinaire. 
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Article 3: Objets personnels. 

La pension accepte les objets personnels (jouets, tapis, etc.…) mais décline toute responsabilité en cas de 

dégradation. Les objets doivent être marqués du nom du propriétaire de manière indélébile. 

 

Article 4: Maladies et accidents. 

Le propriétaire s’engage à avertir la pension des éventuels problèmes de santé, problèmes caractériels ou 

traitements vétérinaires propres à son animal. En cas de maladie, accident ou blessure de l’animal survenant 

durant le séjour dans l’établissement, le propriétaire autorise le gérant de la pension canine à transporter 

l’animal dans son propre véhicule jusqu’à la clinique vétérinaire référencée par la pension (Clinique vétérinaire 

BEAUSOLEIl, TRESSE Christelle, 79 route de THOUARS 79100 STE RADEGONDE). Les frais kilométriques et 

vétérinaires sont à la charge du propriétaire (facture à l’appui). 

 
Le nettoyage et la désinfection étant assurés régulièrement, la pension n’est pas tenue responsable des 

épidémies ou eczémas qui pourraient subvenir pendant et après le séjour.  

 

La responsabilité de la pension sera dégagée lors de tout accident de nature imprévisible (crise cardiaque, 

torsion d’estomac...) ou si l’agressivité de l’animal empêche tout soin. 

 

Le propriétaire, qui doit être assuré en responsabilité civile pour son animal, reste responsable de tous les 

dommages éventuels causés par celui-ci pendant son séjour en pension, sauf faute grave reconnue imputable 

au pensionneur. La mise en pension n’a pas pour effet un transfert pur et simple de responsabilité. Ainsi, les 

destructions, à l’exception des dégradations des espaces verts, des nuisances sonores ou des malpropretés 

(urines, selles, sang des chaleurs...) à l’intérieur de l’habitat feront l’objet d’une facturation supplémentaire. 

 

Le propriétaire confie son animal en connaissant la hauteur des grilles (2m) en conséquence de quoi en cas de 

fugue de l’animal, la responsabilité de la pension ne peut pas être envisagée. 

 

L'assurance de la pension ne couvre ni le vol des chiens, ni le vandalisme envers ceux-ci. 

 
Article 5: Décès de l'animal. 

En cas de décès de l'animal pendant le séjour, il sera pratiqué une autopsie qui déterminera les causes du 

décès. Un compte-rendu sera établi par la Clinique Vétérinaire et une attestation sera délivrée au propriétaire, 

ceci à ses frais. Tout animal âgé de 12 ans ou plus ne sera pas autopsié sauf demande expresse du déposant. 

Article 6: Abandon. 

Au cas où l'animal ne pourrait être repris à la date prévue au contrat, le client s'engage à en aviser la SCEA « La 

Vallée aux Prêtres ». A défaut, 15 jours après la date d'expiration du contrat, la pension pourra confier l'animal 

à une Société de Protection des Animaux et tous les suppléments seront à la charge du propriétaire. 

Article 7: Facturation. 

Le prix journalier comprend l’hébergement, les sorties…. Le propriétaire devra fournir l'aliment qu'il souhaite 

en quantité suffisante. Tout pensionnaire recevra quotidiennement un ou plusieurs repas selon son rythme et 

sa quantité habituels.  

 

Une nourriture industrielle et, néanmoins de qualité (ADVANCE MINI OU MEDIUM ADULT) peut être fournie 

par la pension, ce qui engendre un coût supplémentaire faisant l’objet d’un devis correspondant à chaque 
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animal. A défaut d’une transition alimentaire progressive, il est possible que l’animal présente des problèmes 

intestinaux, la pension ne peut en être tenue responsable. 

 
Article 8: Réservation. 

Des arrhes, correspondant à 30% du séjour, seront demandées pour toute réservation ferme. Ils ne feront 

l'objet d'aucune restitution en cas d'annulation du séjour. 

Le contrat de pension signé devra être remis avec les arrhes pour toute confirmation du séjour. 

Tout séjour réservé est un séjour dû, même si le propriétaire reprend de manière anticipée son animal. Le 

solde du montant de la pension sera réglé à la sortie de l'animal. 

Article 9: Chiens catégorisés ou dangereux. 

La pension accepte les chiens catégorisés à condition que les propriétaires apportent pour la durée du séjour le 

permis de détention de l’animal (l’attestation d’assurance, la déclaration en mairie et l’évaluation 

comportementale du chien). La pension se réserve le droit de ne pas accepter l’animal s’il s’avère dangereux. 

 

Article 10: Réception et retour du chien. 

Dans l’hypothèse où l’animal confié à la pension serait amené ou repris par une personne autre que le 

propriétaire, pour des raisons de sécurité, celle-ci doit être signalée au dépôt de l’animal et se présenter avec 

sa carte d’identité et une attestation écrite du propriétaire. 

 

 
Arrivée et départ du(des) pensionnaire(s)  
7J/7 de 10h00 à 12h00 et de 18h à 20h 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

 
Aucun chien ne sera réceptionné ou rendu en dehors des heures d’ouverture. 

 

Fait en double exemplaires à LUZAY, le ........./ ………/ …........ 

 

SIGNATURE (précédée de la mention "lu et approuvé") du ou des PROPRIETAIRES 

 

 

 

 

 


