
CONTRAT GARDE D’ANIMAUX

Le contrat de garde est signé entre le propriétaire de l’animal et la personne en charge de 
la garde. Les engagements sont effectifs durant toute la durée de la garde.

PHOELO COMPORTEMENT SIREN  840.776.520

PROPRIETAIRE DE L’ANIMAL

Nom …………………………… Prénom …………………………….

Adresse ……………………………………………………………………

Code Postal …………….. Ville ……………………………………….

Téléphone portable ……………………… E-mail ………………………@……………….

PERSONNE EN CHARGE DE LA GARDE

LECOURT Anouk 15 Route d’Illiers L’évêque 27220, LIGNEROLLES

Téléphone portable : 06.64.04.53.73 E-mail : phoelo.anouklecourt@gmail.com

L’animal sera gardé au domicile de la personne en charge de la garde.

Vétérinaire habituel : - Nom ………………………………

- Adresse ……………………………………………..

- Téléphone …………………………

Personne à contacter en cas de problème (autre que le vétérinaire de l’animal) :

Nom ……………………………………. Téléphone ……………………..

E-mail …………………………..@…………………

ANIMAL A GARDER

Chien Chat autre (préciser) …………………………..

Nom de l’animal ……………… Race ………………………………

Mâle Femelle castré/stérilisée

mailto:phoelo.anouklecourt@gmail.com


Tatouage n° ……………………………….  oreille cuisse

Puce électronique n° ………………………

Age …………….. Poids ……………….

La nourriture est fournie par le propriétaire de l’animal

l’établissement (+1€ / jour)

Nombre de repas par jour ……….. A quelle heure ? ……………….

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Est-il à jour de ses vaccins ? …… (joindre carnet de santé)
Est-il à jour de ses anti-puces/tiques ? ………..

A-t-il un problème de santé ? ……………………………………………………
Suit-il un traitement ? ………… si oui, précisez lequel (+1€ / jour)…………………………

Est-il destructeur ? ……… Est-il sociable avec les animaux ? ………. 
Aboie-t-il ? ……..

Donnez-vous l’autorisation de l’emmener en voiture, hors déplacement chez le 
vétérinaire ? ……..

Se promène-t-il sans laisse en forêt ? ………

TARIFS ET PERIODE DE GARDE

Tarif de la garde : ……… jours à …………..€ / jour = …………………. €

Prise en charge : date ……………………. heure ……………. lieu ……………………

Indemnités kilométriques en cas de déplacement du petsitter au domicile du client :
(d x 0,543)

Soit : ………………. km x 0,543 = ……………….. €

TOTAL : …………………… €

Modalité de paiement : 30% d’arrhes à la réservation, le solde à l’arrivée de l’animal. Toute 
journée entamée est due.

Le propriétaire s’engage à être ponctuel sur les horaires de restitution de l’animal. Si ce 
n’est pas le cas, sera due une indemnité égale au tarif journalier majorée d’une pénalité de 
20%.



Nous n’assumons pas la garde de femelles en chaleur.

Prévoir de laisser un chèque en blanc au vétérinaire de votre choix.

Fait en double exemplaire le ………………. à Lignerolles

Le petsitter Le propriétaire


