Conditions générales d’admission et de séjour des pensionnaires au Val de la Petite Creuse
Les entrées et sorties de pension se font
uniquement sur rendez-vous durant les
Ne sont admis que les animaux âgés d’au jours et heures d’ouverture de l’établissemoins 6 mois, identifiés, déparasités, à jour ment.
de leurs vaccins et accompagnés de leur
Tout pensionnaire canin bénéficie d’un boxe
carnet de santé.
individuel ou partagé avec un autre chien
Ne sont pas admis les animaux atteints s’ils appartiennent au même propriétaire.
d’une pathologie contagieuse. Les animaux Tout pensionnaire félin bénéficie d’un boxe
atteints d’une pathologie non contagieuse susceptible d’être partagé avec un autre
sont admis à condition que leur traitement pensionnaire sauf exclusivité souscrite sur
puisse leur être facilement administré, que option. Tous les boxes disposent d’un accès
ce traitement soit fourni en quantité suffi- libre à une courette/aire de détente extésante pour la durée du séjour avec l’ordon- rieure attenante. La dimension et les équinance du vétérinaire. A défaut d’ordon- pements des boxes varient selon la taille
nance aucun traitement ne pouvant être des animaux ; ils sont en conformité avec
accepté et administré, ces animaux ne se- les prescriptions de l’arrêté du 3 avril 2014.
ront pas admis.
Concernant les chiens de moins de 70 cm au
Les femelles en chaleur sont admises mais garrot, ils peuvent bénéficier d’un surclassement sur option. Les animaux peuvent
doivent être signalées comme tel.
également bénéficier d’un chauffage d’apConcernant les chiens, les chiens de catégo- point complémentaire au chauffage collectif
rie 1 ne sont pas admis ; les chiens de caté- sur option.
gorie 2 ou mordeurs sont admis s’ils sont
en règle ; les chiens connus pour être Tout pensionnaire reçoit la ration alimenagressifs sont admis sous réserves ; les taire prévue au contrat et de l’eau propre
chiens connus pour être fugueurs sont ad- et fraîche en permanence. L’alimentation
mis à condition d’être amicaux envers est fournie par le maître ou fournie par
l’homme et de porter un collier avec coor- l’établissement sur option. Lorsque le prodonnées du propriétaire ou de la pension ; priétaire fournit l’alimentation, elle doit
les chiens présentant des troubles anxieux l’être dans un conteneur hermétique et en
quantité suffisante pour la durée du séjour.
importants sont admis sous réserves.
Les aliments frais ou surgelés sont acceptés
Ces chiens « à risques » sont gardés en à condition d’être emballés dans des réciboxe spécialement aménagé ; un tarif spé- pients hermétiques et identifiés au nom de
cial leur est appliqué. L’établissement se l’animal. Pour son option « Barfing » l’étaréserve le droit de refuser la garde s’il juge blissement distribue à l’animal un menu
le risque trop important.
identique à celui de ses propres animaux.
Avant toute admission dans l’établissement, Tout pensionnaire bénéficie d’un couchage.
le responsable de la pension effectue un Ce couchage est idéalement le couchage
examen de l’état général ainsi qu’un bref habituel de l’animal. Il est apporté par le
examen du comportement de l’animal à la propriétaire et confié à l’établissement. Le
suite desquels il informe le propriétaire si cas échéant, l’établissement fournit un coul’animal peut être raisonnablement pris en chage de type coussin/couverture pour les
charge. Le résultat de ces examens, ainsi chats et de type corbeille pour les chiens,
que les modalités du séjour, les habitudes inclus dans le prix. Pour les chiens, un vetde l’animal et les options choisies sont con- bed peut être ajouté sur option. L’établissesignés sur une fiche individuelle de l’animal ment ne garantit pas les objets confiés.
ayant valeur de conditions particulières.
L’établissement se réserve le droit de modi- Les hébergements font l’objet d’un entrefier les modalités du séjour si elles n’offrent tien très rigoureux décrit dans le règlement
finalement pas toutes les garanties de sécu- sanitaire de l’établissement disponible sur
rité à l’animal, aux autres pensionnaires ou demande. Pour les chats, la litière est fournie par l’établissement et fait l’objet d’un
aux personnes.
remplacement intégral une fois par semaine
Dans le cas où, en cours de séjour, un ani- outre au retrait quotidien des amalgames.
mal se mettait à exprimer des comporte- Pour les chiens, l’établissement propose sur
ments particulièrement agressifs, destruc- option une litière sous la forme de copeaux
teur ou montrait des signes anxieux ex- de bois pour les animaux malpropres.
trêmes ne permettant plus à l’établissement
de le garder en toute sécurité, le proprié- Les pensionnaires canins, sauf ceux « à
taire serait immédiatement prévenu et invi- risques » bénéficient d’une sortie quotité à venir le récupérer ou à le faire récupé- dienne en jardin de détente si leur manipulation est compatible avec leur sécurité,
rer par un tiers.
celle des autres pensionnaires et celle des
L’établissement propose systématiquement personnes. Ils peuvent également bénéficier
un essai gratuit d’une journée pour tous les de promenades et d’activités sur option.
animaux à risques ou les animaux âgés
Maladies/blessures donnant lieu à intern’ayant jamais été gardés.

Admission

Séjour

vention du vétérinaire

En cas de doute sur l’état de santé ou en cas
de blessures durant le séjour, l’animal sera
examiné par le vétérinaire de l’établissement et fera l’objet des soins nécessaires.
Les honoraires et les frais seront à la charge
du propriétaire sauf si la responsabilité de
l’établissement est engagée. Dans tous les
cas, le propriétaire sera immédiatement
prévenu.

Décès pendant un séjour
Tout animal qui décèderait pendant son
séjour fera l’objet d’un examen par le vétérinaire de l’établissement afin d’établir les
causes. En cas de doute une autopsie sera
réalisée. Les honoraires et frais seront à la
charge du propriétaire sauf si la responsabilité de l’établissement est engagée. Dans
tous les cas le propriétaire sera immédiatement prévenu.

Limites de la responsabilité de l’établissement
Il est entendu que la responsabilité de
l’établissement ne peut être engagée qu’en
cas de négligence, c’est à dire lorsque les
précautions normales permettant d’éviter
les fugues, les rencontres inopinées ou les
risques de contamination n’ont pas été
prises. Les dégradations ou les blessures
résultant de comportements insoupçonnables par l’établissement, comportements
dont le risque n’a pu être évalué et accepté,
sont à la charge financière des propriétaires
des animaux en cause, à fortiori si ces comportements étaient connus d’eux et ont été
dissimulés volontairement.

Prix et règlements
Les prix s’entendent toutes taxes comprises.
Aucune option ne peut être ajoutée sans le
consentement du propriétaire.
Les séjours se paient, sauf cas particuliers,
au terme. Pour les séjours de plus de deux
semaines un acompte équivalent à 50% du
prix est demandé à l’entrée en pension.
Pour les propriétaires domiciliés hors département et départements limitrophes, les
séjours sont payables d’avance.

Abandons
Un animal dont le propriétaire ne donnerait
pas signe de vie dans les 8 jours après la
date de sortie prévue sera considéré comme
abandonné. Il sera alors conduit au refuge
départemental ou placé en fourrière.

Litiges
Conformément à l’ordonnance du 20 août
2015, le recours gratuit à un dispositif de
médiation est proposé et pris en charge par
l’établissement. Le médiateur désigné est
Mediavet 7, rue Saint Jean 31130 Balma
Téléphone : +33682396962
Email : contact@mediavet.net
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