HAPPY DOGS AIGLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CUSTOMER INFORMATION
Nom (Chien):

Propriétaire:
Race:

Castré/Stérilisé

Couleur:

Sexe:

Date de naissance:

q Oui q Non

q M

Microchip:

q F

Poids:

Téléphone:

Email:

Adresse:
HEALTH & DIETARY INFORMATION
(Pour la santé de votre chien et celle des chiens qui sont pris en charges par Happy Dogs Aigle, nous vous remercions d’avance d’apporter
le carnet de vaccination de votre chien pour chaque séjour)
Téléphone:

Vétérinaire:
Vaccinations:

q KC

q DHPPI

q Lepto

Date:
Type d’aliments et fréquence:

État de santé général, blessures éventuelles:
Médicaments, allergies:
Est-ce que votre chien est
habitué à aller dans une
pension pour chien?

q Oui

q Non

Est-ce que votre chien à des
peurs ou phobies?

q Oui

q Non

Est-ce que votre chien a déjà
attaqué quelqu’un?

q Oui

q Non

Est-ce que votre chien a déjà
attaqué un autre chien?

q Oui

q Non

q Oui

q Non

q Oui

q Non

q Oui

q Non

Est-ce que votre chien peut
jouer avec d’autres chiens
durant son séjour à Happy
Dogs Aigle?
Est-ce que votre chien peut
rester seul sans soucis?
Est-ce que votre chien à
parfois des comportement
destructeurs que nous
devrions connaître?

q Vers

q Anti Parasites

Est-ce que votre chien marche
bien en laisse?

q Oui

q Non

Avez-vous d’autres informations importantes ou spécificité de votre chien à nous communiquer ? Si oui lesquelles:

Affaires personnelles amené
par le propriétaire:

Notes:

EN CAS D’URGENCE
Contact d’urgence (autre que le propriétaire):
No de téléphone:
Je (Propriétaire), déclare n’avoir rien caché sur les éventuels problèmes de santé ou de comportements de mon chien et accepte tout ce
qui suis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

J’accepte que mon chien séjourne chez Happy Dogs Aigle à mes risques et périls
Je décline toute responsabilité envers Happy Dogs Aigle en cas de blessure ou de maladie de mon chien lors de son séjour dans
le chenil.
Loin de leur domicile, les chiens peuvent tomber malades, se blesser, perdre du poids ou refuser de manger. En cas d'urgence
ou en cas de maladie, la fourniture d'un traitement sera administré par la Vétérinaire de Happy Dogs Aigle peu importe les coûts
sauf indication contraire.
Les frais de vétérinaire encourus pendant le séjour de mon chien seront entièrement à ma charge. Dans le cas où Happy Dogs
Aigle ne peut ni m’atteindre, ni atteindre le contact d’urgence, j’accepte que Happy Dogs Aigle prenne les décisions en mon nom
et dans l'intérêt de mon chien.
Je confirme que le carnet de vaccination est à jour et je m’engage à l’apporter pour chaque séjour.
Je prends connaissance que Happy Dogs Aigle accepte les chiens vaccinés KC que si le vaccin a été fait au minimum 10 jours
avant le séjour. Malgré le fait que la vaccination contre la toux de chenil est obligatoire, certains chiens; surtout ceux avec des
problèmes médicaux, ceux qui sont plus âgés, stressés hors de leur domicile ou ceux qui ne sont pas habitués à être avec
d’autres chiens, encourent le risque de développer la maladie KC pendant (ou immédiatement après) leur séjour chez Happy
Dogs Aigle. Je décline toute responsabilité envers Happy Dogs Aigle si mon chien développe la toux de chenil pendant ou après
son séjour chez Happy Dogs Aigle.
Je prends connaissance que l'office vétérinaire fédéral me rend attentif au fait que la rage est à nos portes (frontière italienne). Je
suis informé qu’il est vivement conseillé que mon chien soit protégé du vaccin de la rage (valable 3 ans).
Je m’engage à traiter mon chien au Frontline ou Advantix (contre les parasites) 48hoo minimum avant sa venue chez Happy
Dogs Aigle.
Je m’engage à vermifuger mon chien une semaine avant sa venue chez Happy Dogs Aigle.
Je ne tiendrai pas pour responsable Happy Dogs Aigle si des objets personnels de mon chien ont été endommagés lors du
séjour chez Happy Dogs Aigle.
Je suis informé que Happy Dogs Aigle se réserve le droit de refuser l'admission à un chien présentant des signes de mauvaise
santé, ainsi qu’aux chiens qui démontrent un comportement inquiétant, agressif, destructif ou qui aboient trop.
Je m’engage à fournir suffisamment de nourriture et de médicaments (si nécessaire) pour le séjour de mon chien.
J’accepte de payer le tarif quotidien tel que décrit ci-dessus.
Je m’engage à honorer la totalité du séjour de mon chien même si celui-ci quitte Happy Dogs Aigle plus tôt que prévu.
Je m’engage à honorer la totalité du séjour si je décide d’annuler ma réservation dans les 7 jours avant le début du séjour.
Je suis informé que si je ne viens pas rechercher mon chien à la fin du séjour, Happy Dogs Aigle à l’autorisation de notifier les
autorités compétentes de l'animal concerné après avoir donné un préavis de 14 jours au propriétaire, ou son représentant à leur
dernière adresse connue.

Si nécessaire, le For juridique est à Aigle.

Signature du propriétaire

Signature du Manager Happy Dogs Aigle

Lieu, Date

Lieu, Date

