
 Cozy Cats and Dogs   
                                          Pension de luxe pour chat et chien 
 
déposer date de réservation:       heure  
récupération date:                                               heure 
 
Coordonnees du proprietaire 
 
Nom:      
Adresse: 
. 
Numéro de téléphone 
Numéro d'urgence  
Adresse e-mail 
 

Détails Animaux  
Nom        Sexe   âge   Race 
 
Micropuce  ou tatouage        Oui ou non 
Vaccinations à jour         Oui ou non 
Stérilisés          Oui ou non 
Médicament          Oui ou non 
Traitement pour les puces        Oui ou non 
Nourriture          Oui ou non 
Allergies          Oui ou non 
Antecedents medicaux        Oui ou non 
Exigences particulières        Oui ou non 
 
Chien seulement : 
Votre chien peut sauter 1.4m clôture?      Oui ou non 
Voulez-vous une promenade de chien supplémentaire?                                
(10 minutes € 3 ou 20 minutes 5 € par chien)                                            Oui ou non                                                                                                        
Donnez-vous la permission pour nous de socialiser votre chien 
 avec d'autres chiens                                                                                    Oui ou non                                                                                                        
Votre chien a jamais mordu une personne                                                   Oui ou non                                                                                                        
Votre chien a jamais montré l'agressivité envers les personnes                  Oui ou non                                                                                                        
 
J'accepte que dans le cas de maladie ou suspicion d'une maladie, un vétérinaire soit consulté 
et qu ce dernier puisse prescrire un traitement si nécessaire.  J'autorise egalement le 
traitement contre les vers / puces si cela s'avere necessaire.  Je suis d'accord pour que 
Chiens et Chats Cozy administre les traitements prescrits et les investigations que le 
vètèrinaire estimaerait nècessaire (par exemple, test sanguins, radiographes).  Je donne 
ègalement mon consentement pour l'euthanasie (pour des raisons humanitaires) dans la 
mesure au le vètèrinaire estimerait l'euthanasie indispensable (en accord avec notre propre 
vètèrinaire / et ou une personne de confiance).  Je prends acte que tous les traitements 
seraient a nos frais.   
Chiens et Chats Cozy n'accepte que des animaux tatouès (obligation lègale) Enfin, quels que 
soient les soins prodigues avec notre accord, seul le porpriètaire reste responsable de son 
animal (ou de ses animaux) de ce fait, le responsabilite de la direction de Chiens et Chats 
Cozy n'est pas engagee. 
Nom ............................................................................................ 
Signature: ......................................................................la date:.............................................  


