


Pension Canine et Feline Pattes au vert Conditions Generales d’utilisation 

CONDITION D’HEBERGEMENT ET PRESTATIONS 

Objet : 

L’hebergement comprend : Les soins courants, l’entretien des locaux et l’utilisation du materiel a disposition. 

L’alimentation n’est pas fournie dans le tarif de base. En effet, il est fortement recommande que vous

apportiez ce qui compose la ration quotidienne de votre compagnon en quantite suffisante pour la totalite de son

sejour, ceci afin de ne pas perturber sa flore, sensible aux changements alimentaires. Si toutefois vous les aviez

oublies, ou s’il n’y en avait pas suffisamment, Pattes au vert peut fournir des croquettes (marque

reconnue) moyennant un supplement de 2€ par jour, par animal. 

Chez Pattes au vert, grace aux competences de votre hote diplomee, on peut proposer aux pensionnaires

differents types d’activite (en supplement) : 

-  Activite cognitive : recherche, reflexion, jeux de fouille, renforcement de la confiance en soi et de

curiosite. 

-  Activite ludique : jeux, detente, jeux d’eau (bac a trempette, jet d’eau) par temps chaud, piscine a

balle, etc. 

-  Activite educative : eveil pour les plus jeunes, travail des auto-controles pour les plus excites,

renforcement des apprentissages de base, etc. 

Accueil : 

L’accueil se fait du lundi au vendredi, de 10h a 14h et de 17h a 19h, et le samedi de 10h a 19h uniquement sur

rendez-vous. 

Nous n’accueillons aucun pensionnaire et sommes fermes au public les dimanches et jours feries (sauf si ces

derniers tombent un lundi ou un samedi). 

Arrivee ou depart d’un animal en dehors des horaires d’accueil de la pension : 

Un proprietaire qui se presenterait en dehors des heures d’ouverture a la clientele, devra s’acquitter d’un forfait

« Depart ou arrivee en dehors des heures ouvrables » qui lui sera facture en supplement. 

Conditions d’hebergement : 

Les chambres de 6m2 se trouvent dans un batiment isole, tres bien expose, chauffe en periode de froid et

climatise en periode chaude. Tous donnent sur des courettes couvertes avec parcs betonnes de 14 m2, et, en

fonction de la meteo, sur des aires enherbees de 10m2 en plus. 

Restreindre l’acces peut eviter que vous recupereriez le chien sale s’il n’a pas fait beau. 

Les parcs sont individuels a chaque hebergement, en acces libre la journee et fermes la nuit. 

La superficie de chaque hebergement est donc de 20 m2 (sans l’acces a l’herbe) et de 30m2 avec la partie

enherbee. 

Dans tous les cas, je laisserai le chien aller sur l’herbe les temps de nettoyage et des repas. Et selon 

vos souhaits, il participera aux activites, adaptees a la meteo. 
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Modalites d’hebergement possibles : 

En binomes : Concerne les chiens soient de meme famille, soient suffisamment sociaux, habitues a etre en

contact avec leurs congeneres, ayant les codes canins, a l’aise en groupe reconstitue. L’appreciation des

criteres suscites est laissee au gerant du site qui aura, au prealable, pu voir evoluer le chien en presence de

congeneres lors de la pre-visite. 

En chambre individuelle : Pour tous les chiens, s’il n’est pas demande par les proprietaires qu’il soit en

compagnie d’un autre chien, ou s’il est juge inapte a l’etre (ex. : trop gros par rapport aux autres pensionnaires

presents a ce moment-la, stresse, reactif envers ses congeneres, etc.) 

Equipements, jouets et affaires personnelles : 

Nous pouvons proposer des lits pour les chambres, adaptes a la morphologie du chien, mais nous conseillons

fortement, pour faciliter l’adaptation de votre compagnon a son changement d’environnement, de lui laisser son

panier habituel et un vieux tee-shirt ou autre contenant l’odeur de sa maison que toute la famille aura manipule. 

Des jouets, notamment Kong peuvent etre mis a la disposition des chiens durant leur sejour. Ainsi que des jeux

d’eveil lors des activites cognitives, uniquement en presence du gerant. 

Toutefois, si nous devions constater que le chien est particulierement destructeur, nous serons contraints de

retirer tout objet : jouet, peluche, couverture, que le proprietaire aurait apporte pour eviter le risque d’ingestion

de corps etrangers. 

! S’il venait a se faire mal avec des affaires apportees par ses proprietaires, la responsabilite de la pension

Pattes au vert ne saurait etre engagee. 

Entretien et toilettage 

Nous n’assurons aucune prestation de toilettage. Mais nous sortons les chiens et leur permettons de se

promener ou de jouer sur les terrains au moins 30 minutes par jour (si l'option « Sorties et/ou activite

d'1,50€ journalier est acquittee).  Vous reconnaissez alors ne pas pouvoir reprocher a Pattes au Vert
l’etat peut-etre moins propre de votre chien lorsque vous le recupererez, qui sera fonction de la meteo. 

CONDITIONS D’ADMISSIONS 
Les conditions d’admission presentes dans ce chapitre ont un caractere imperatif. Si celles-ci ne sont pas

satisfaites, le chien sera indeniablement refuse a la pension, meme s’il s’agit du jour de son arrivee. 

Nous ne sommes pas tenus de justifier notre decision, quel que soit la date ou le motif du refus. 

! Aucun dedommagement ou remboursement ne sera verse au proprietaire qui, en reservant une place a

Pattes au vert, a de fait, accepte les presentes Conditions Generales. Ces dernieres sont a sa disposition

sur notre page Facebook, notre site internet, lui ont ete communique par mail lors de sa reservation et sont

distribuees sur simple demande. 

Une pre-visite a la pension est indispensable et doit permettre d’evaluer la possibilite de garder le chien

au sein de notre etablissement, ainsi que d’etablir sa probable cohabitation, si demandee, avec des congeneres.

Il sera alors decide si le chien pourra devenir pensionnaire chez Pattes au vert et s’il pourra etre en

contact avec des congeneres. 

Dans l'ideal, on realise une adaptation : le chien est confie a Pattes au vert 2 heures, a la pension, pour

prendre ses marques. Il est laisse dans l'hebergement et est sorti pour balade et jeux, enfin il est recupere par ses

proprietaires. Il a deja ainsi repere les lieux, le fonctionnement et integrer le fait qu'il retrouve sa famille

ensuite.

L'adaptation est gratuite, il faut cependant que la famille s'y prenne assez tot pour avoir de la place pour la

prevoir.
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Dans tous les cas, le proprietaire s’engage a indiquer en toute transparence tous les problemes de sante et

les caracteristiques du comportement de son compagnon qui pourraient orienter les decisions de la pension

ou avoir des incidences sur les locaux, sa propre securite ou celle des autres (animaux et humains). 

Les chiens categorises ne peuvent pas etre admis au sein de l’etablissement pour des raisons d’assurance. 

Comportement 

Nous ne pouvons pas accueillir d’animal agressif (congeneres et humains), fugueurs ou destructeurs. La

responsabilite de la pension Pattes au vert ne pourra donc, en aucun cas, etre engagee s’il y a bagarre

entre chiens, fugue, tentative de fugue ou toute attitude liee a un comportement non declare clairement par

le proprietaire. 

Dans tous les cas nous nous reservons le droit de ne pas accepter un chien si nous jugeons que son

comportement, son caractere, ou son etat physique ne sont pas compatibles avec un sejour en pension dans

notre etablissement. 

De meme, un comportement inadapte du proprietaire, conduirait inevitablement a un refus d’heberger son

animal. 

Chaleurs des chiennes 

Nous savons combien les periodes de chaleurs chez la chienne peuvent tomber a des moments souvent

imprevisibles et sont parfois mal venues. Nous craignons que cela affecte les autres pensionnaires (excitation,

tentative accrue de fuite, gestion compliquee des activites, etc.) aussi nous souhaitons eviter de prendre les

chiennes en periode d’œstrus. 

Toutefois nous savons que l’on ne choisit pas quand ca arrive, aussi nous pouvons le traiter au cas par cas.

Suivant s’il y a plusieurs males presents en meme temps ou non. Nous nous reservons donc le droit d’en refuser

mais ne refusons pas systematiquement de prendre a Pattes au vert les femelles en chaleurs. 

Separation anticipee 

Durant le sejour, si un chien venait a presenter une ou plusieurs caracteristiques qui ne seraient pas compatibles

avec son passage chez Pattes au vert, cette derniere pourrait decider de s’en separer 

de maniere anticipee. Dans ce cas, son proprietaire, ou une personne de son choix declaree dans son dossier

d’inscription a la pension, sera dans l’obligation de venir recuperer l’animal le jour meme de la prise de

decision. 

A defaut la pension Pattes au vert confiera l’animal au premier refuge, ou pension, qui l’acceptera en

connaissance de cause, sans distinction de tarif ni de distance. En periode pleine (vacances scolaires et week-

ends prolonges), la totalite du sejour initialement engage restera due. En periode creuse, seuls les jours

effectivement passes a la pension devront etre regles. 

Les frais supplementaires engages, comme les frais de transport par exemple, seront factures au proprietaire. 

Vaccins : 

Les chiens doivent etre imperativement a jour des vaccinations suivantes pour pouvoir sejourner dans

notre pension : 

• -  Maladie de Carre, Hepatite de Rubarth, Parvovirose, Parainfluenza (CHPPi (ou DAPPi)) 

• -  Leptospirose (L) 

• -  Toux du chenil (KC) 
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Pour qu’un vaccin soit a jour, il faut que les rappels aient ete effectues tous les ans ou tous les 3 ans 

selon le vaccin. Rapprochez-vous de votre veterinaire pour vous en assurer. 

Attention : La mise en place de l’immunite apres une primo vaccination n’est pas immediate ! Elle peut

varier de quelques jours pour la toux du chenil a 3 ou 4 semaines pour les autres. Pensez a prendre vos

precautions, les dates de vaccins seront controlees. 

Ces vaccins securisent l’ensemble des pensionnaires qui sejournent chez Pattes au vert. En effet, le fait

de pouvoir se regrouper, de jouer, de partager des espaces necessitent de prendre des precautions, et donc pour

les proprietaires, des responsabilites. C’est pour cela que les pensions preferent exiger que les chiens soient

vaccines pour la securite et la tranquillite de tous. 

Documents obligatoires 

Les 2 documents ci-apres sont indispensables a l’admission de votre animal au sein de la pension. Ils resteront

en notre possession durant la totalite de son sejour chez Pattes au vert. 

-  Carnet de sante 

-  Carte ou certificat d’identification (ICAD)

! Chaque chien accueilli au sein de la pension doit etre identifie par tatouage ou puce electronique. Nous

disposons, a ces fins, du materiel approprie pour controler les animaux entrants. 

SANTE ET SOINS 
Parasites 

Le traitement regulier contre les puces, les tiques, les vers est obligatoire lorsque l’on souhaite faire sejourner

son chien dans un etablissement accueillant d’autres animaux. 

S’il est constate un etat parasitaire prejudiciable a la bonne hygiene de la pension, l’animal sera traite contre les

puces et les tiques par administration d’une pipette de Frontline et/ou traite par un veterinaire contre les vers.

(La vermifugation etant un acte medical, une visite chez le veterinaire sera necessaire). Ces prestations seront

facturees en supplement 

Problemes de sante prealables au sejour 

En cas de maladie, de blessure ou de probleme quelconque de sante, le proprietaire doit en informer Pattes
au vert avant le debut du sejour. La pension pourra alors decider d’accepter ou non le chien pour le sejour

prevu, et d’effectuer s’il est accepte le suivi du traitement medical s’il y a lieu. 

Dans tous les cas, les soins ne seront assures pendant le sejour que sur presentation de l’ordonnance du

veterinaire. Si le necessaire n’est pas fourni en quantite suffisante, (compresses, morceaux de fromage ou autre

pour l’administration de medicaments, etc.), un forfait « Soins » sera facture au proprietaire. 

! Aucun animal ne pourra integrer la pension s’il est atteint ou s’il y a une suspicion de maladie

contagieuse. 

Obligations 

Les seules obligations de Pattes au vert en matiere de sante consistent a constater d’eventuels signes

refletant un probleme de sante du pensionnaire, a le faire examiner par un veterinaire si necessaire et suivre les

prescriptions medicales. Si le proprietaire n’est pas joignable, celui-ci donne son pouvoir a Pattes au vert
pour prendre toutes les decisions jugees adequates concernant son bien-etre ou sa survie et proceder aux soins

estimes utiles. 
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Maladies, accident ou blessure survenant pendant le sejour 

Si une consultation est necessaire, le chien sera conduit chez le veterinaire habituel de la pension ou en cas

d’urgence, chez le veterinaire de garde le plus proche. 

Si la maladie, l’accident, la blessure, s’averent relever d’une faute grave de Pattes au vert, les frais

veterinaires (consultations et achat eventuel de medicaments) seront entierement supportes par la pension. Dans

le cas contraire, ils devront etre integralement rembourses par le proprietaire. 

Patte au vert et son personnel soignant ne peuvent etre tenus pour responsable des problemes lies a l’age

de l’animal, aux torsions d’estomac, crises cardiaques, etats de stress consecutif a l’eloignement, mauvais etat

general de l’animal, problemes ayant une origine anterieure a l’arrivee de l’animal a la pension, allergies liees a

l’environnement (piqures d’insectes, herbe, etc.), problemes musculaires, tendineux ou osseux dus a l’activite

du chien dans les parcs. 

Deces 

En cas de deces d’un pensionnaire durant son sejour, sauf desir contraire du proprietaire, il pourra, si necessaire,

etre pratiquee une autopsie par le veterinaire de la pension qui devra determiner les causes du deces. 

Alimentation 

Les repas sont distribues deux fois par jour. Pour eviter les desordres intestinaux lies a un changement brutal

dans l’alimentation, comme indique plus haut, le proprietaire devra fournir a son chien son alimentation

habituelle (croquettes, boites, etc.) en quantite suffisante pour toute la duree du sejour. 

En cas d’oubli ou de quantite insuffisante la pension donnera ses propres croquettes qui seront facturees au

proprietaire selon le bareme defini. 

RESERVATIONS ET REGLEMENT 
Methodes de reservation 

1- Contact par telephone, ou, pour les residents « reguliers », connus de la pension, via MyKookie 2 - Pre-visite

(pour les nouveaux pensionnaires) 3 - Envoi du contrat de reservation signe par mail a l’adresse

pattesauvert@gmail.com, 4 - Reglement des arrhes selon le mode de paiement qui vous convient. 

5 - La reservation devient effective a la reception d’un mail de confirmation emanant de nos services. 

Paiement 

Le solde du sejour doit etre regle a l’arrivee de l’animal a la pension par cheque, especes, virement ou Carte

bancaire. 

Annulation du sejour et modification des dates initiales 

Le proprietaire s’engage a prevenir le plus tot possible en cas d’annulation ou de modification des dates

reservees. L’allongement du sejour ne pourra etre accepte qu’en fonction des places disponibles. 

Toute reservation ne pourra devenir effective qu’apres versement des arrhes, non remboursables. Si ces

derniers ne sont pas regles dans les 10 jours suivant la demande de reservation, celle-ci sera annulee et

l’hebergement remis a disposition de la pension. 

Paiement 

Le paiement des arrhes peut etre effectue par virement bancaire (aux coordonnees ci-dessous) ou cheque

adresse a la Pension Pattes au vert. 

IBAN : FR76 1120 6000 0900 1850 6959 103 
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Le reglement du solde se fait le jour de l’arrivee de l’animal, via le mode de paiement souhaite par le

proprietaire : cheque, especes, virement instantane ou carte bleu. 

La facture ne sera editee qu’au moment du depart de l’animal, avec peut-etre, un reliquat de somme a verser,

notamment s’il y a eu des frais occasionnes, que le proprietaire s’engage a verser au moment de reprendre son

compagnon. 

Annulation du sejour : 

Le seul motif de remboursement recevable, sur presentation de justificatifs, est : - Deces de l’animal 

Reprise anticipee de l’animal 

En cas de raccourcissement du sejour, de reprise anticipee de l’animal ou de transfert de celui-ci dans un autre

etablissement, la totalite du sejour reserve reste du et aucun remboursement ne sera effectue. 

Depassement du sejour sans accord 

En cas de depassement de la date de fin du sejour prevue, sans accord prealable de la pension, le tarif quotidien

prealable sera majore pour chaque jour supplementaire, au motif de « jour de pension sans accord » 

Si la pension n’a pas suffisamment de place pour heberger l’animal, ou si elle ne souhaite pas le garder dans son

etablissement (etant donne que le contrat initialement prevu a ete respecte), celui-ci pourra etre confie a une

autre pension ou a un refuge. Le proprietaire restera redevable des jours supplementaires passes chez Pattes
au vert et des frais de transport engages pour deplacer l’animal. 

Reliquat de facture 

Si au moment du retrait de l’animal, il subsiste un reliquat de facture que le proprietaire ne veut ou ne peut pas

payer, la pension se reserve le droit de conserver l’animal jusqu’a obtention de la totalite des sommes dues.

Dans ce cas, chaque jour de pension supplementaire passe chez Pattes au vert sera facture avec une

majoration pour « jour de pension sans accord ». 

RESPONSABILITE 
Responsabilite civile 

Le proprietaire reste responsable de tous les dommages eventuels causes par son animal pendant son sejour en

pension, sauf en cas de faute grave imputable a Pattes au vert. 

Ainsi, en cas de destruction ou de deterioration quelconque des installations, le remboursement des degats sera

integralement demande au proprietaire. 

Declarations et contrats 

Le proprietaire a pris connaissance du fonctionnement de la pension et des conditions generales applicables, et

laisse son animal en connaissance de cause. 

Les declarations et signatures du contrat de reservation ainsi que du contrat de pension engagent sa

responsabilite. 

Pouvoirs 

En signant le contrat de pension, le proprietaire donne tous pouvoirs a Pattes au vert pour agir en son

nom et pour le compte de son/ses animal(aux) garde(s), pendant toute la duree du sejour. 

 Droit d’image 

Sauf mention contraire sur le contrat de pension, le proprietaire cede les droits d’image de son animal a la

pension et accepte de voir apparaitre des photos ou videos de ce dernier sur le site internet de Pattes au vert, sa

page Facebook, Instagram et/ou sur des supports publicitaires. 

Conservation et preservation des donnees personnelles 

De son cote la pension Pattes au vert s’engage a ne divulguer aucune donnee personnelle des clients de

la pension. Celles-ci sont toutefois conservees pour la facilite de traitement des dossiers et dans le cadre de suivi

obligatoire des entrees et sorties de l’etablissement. 
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Vous disposez d’un droit de consultation et de rectification de ces donnees par simple demande formulee selon

les modalites de votre choix au gerant de l’etablissement, seule personne ayant acces a ces informations. 

REGLEMENTATION 

Litige 

Tout litige sera juge par le tribunal competent de Rodez. 

Hygiene 

L’hygiene et la desinfection des locaux sont effectues quotidiennement et l’etablissement est soumis aux

obligations sanitaires departementales et aux visites qui en resultent. A ce titre il rend des comptes a la

prefecture, ainsi qu’aux services veterinaires. 

Assurance 

Nous avons une assurance responsabilite civile professionnelle nous permettant l’accueil des chiens et des

chats, ainsi que le coaching en education et comportement aupres de la compagnie d’assurance suivante : 

GROUPAMA D’OC 

res Moliere, 19 place des artstes 12850 ONET Le CHATEAU www.groupama.fr 

Certificat de capacite 

La responsable et gerante de Pattes au vert, Barbara BARRAU, est titulaire du certificat de capacite

relatif a l’exercice des activites liees aux animaux de compagnie d’especes domestiques, specialite Chiens,

Chats et Autres animaux domestiques. 

Declaration 

L’etablissement est declare aux services veterinaires ainsi qu’a la prefecture de l’Aveyron. 

Veterinaire 

Pattes au vert dispose d’une convention sanitaire avec une clinique veterinaire, permettant d’etablir et de

verifier la conduite du plan sanitaire, mais egalement de declarer le professionnel de sante a qui nous confions

la gestion des soins. 

Il s’agit de la : 

- Clinique Veterinaire des Sources 14 avenue Puech Carlet 12390 RIGNAC – 05 65 64 50 51
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GRILLE TARIFAIRE 2023 (Tous les prix indiques sont TTC) 

Sejour 18,00 €* par jour, par animal 

*A partir du second chien de la meme famille, une remise famille de 16,6 % est accordee sur le prix de base par animal. 

NB : Pour la garde d’un chien et d’un chat de la meme famille : remise famille applicable de 16,6% par jour par animal. 

Tarif reduit long sejour : - a partir du 15eme jour consecutif : - 15% 

- a partir du 32eme jour consecutif : - 22% 

Les supplements : 

Si besoin de fournir les croquettes..........................................................................2€ par jour par animal

Si lors de soins prevus, le materiel n’est pas suffisamment fourni.........................2€ par soin

Si necessite de traiter un pensionnaire contre les puces ou tiques..........................22€ par animal 

Si depart ou arrivee en dehors des heures d’ouverture de la pension.................... 20 € forfaitise 

Majoration pour « Jours de pension sans accord ».................................................10€/jour (+ tarif de base)

Indemnites kilometrique.........................................................................................1€ / km

Activite ludique seule : jeux, detente, jeux d’eau, piscine a balles, parcours sante, etc. …....................3€ de l'heure

Activite cognitive + ludique : recherche, reflexion, ameliore la confiance en soi du chien...................3€ de l'heure 

Activite educative + ludique : Eveil des +jeunes, autocontroles, reprise exos d’educ de base …...........4€ de l'heure 
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CONDITION D’HEBERGEMENT ET PRESTATIONS 
Objet : 

La pension Pattes au vert est une pension familiale proposant aux chats des hebergements en chambre

individuelle (ou familiale) avec exterieur couvert et non couvert d'une superficie totale de 20 m2. Le batiment

est chauffe et climatise selon les besoins.

L’hebergement comprend : Les soins courants tels que litiere et eau, l’entretien des locaux et l’utilisation du

materiel a disposition : arbres a chats, arbres naturels, hamacs, cabanes, jouets, plaids, etc. 

Accueil : 

L’accueil se fait du lundi au vendredi, de 10h a 14h et de 17h a 19h. Le samedi de 10h a 19h. Toujours sur

rendez-vous. 

Nous n’accueillons aucun pensionnaire et sommes fermes au public les dimanches et jours feries (sauf si ces

derniers tombent un lundi ou un samedi). 

Arrivee ou depart d’un animal en dehors des horaires d’accueil de la pension : 

Un proprietaire qui se presenterait en dehors des heures d’ouverture a la clientele, devra s’acquitter d’un forfait

« Depart ou arrivee en dehors des heures ouvrables » qui lui sera facture en supplement. 

Conditions et modalites d’hebergement : 

Pour les chambres en individuel, la partie interieure de 6m2, donne sur une courette couverte de 4m2 et non

couverte de 10 m2. Soit un hebergement de 20 m2. 

Equipements, jouets et affaires personnelles : 

Les chambres sont equipes de niches, coussins, de griffoirs, de perchoirs, et de petits jouets adaptes. Tout est

mis en œuvre pour que nos precieux minous aient le loisir de profiter d’un confort de vie, tout en ayant la

possibilite d’exprimer leur comportement de felins. 

Nous demandons au proprietaire de laisser la cage de transport de son compagnon lors de son arrivee, elle lui

sera laissee a disposition dans la chambre pour qu’il puisse prendre possession des lieux a son rythme. De la

meme maniere nous vous recommandons de laisser un tee-shirt ou autre vetement avec votre odeur afin de

faciliter son adaptation. Cependant, nous ne pouvons etre tenus pour responsables en cas de perte ou

deterioration des affaires apportees. 

CONDITIONS D’ADMISSIONS 
Conditions generales d’admission 

Les conditions d’admission presentes dans ce chapitre ont un caractere imperatif. Si celles-ci ne sont pas

satisfaites, le chat sera indeniablement refuse a la pension, meme s’il s’agit du jour de son arrivee. 

Nous ne sommes pas tenus de justifier notre decision, quel que soit la date ou le motif du refus. 

Aucun dedommagement ou remboursement ne sera verse au proprietaire qui, en reservant une place a

Pattes au vert, a de fait, accepte les presentes Conditions Generales. Ces dernieres sont a sa disposition

sur notre page Facebook, notre site internet, lui ont ete communique par mail lors de sa prise de contact et sont

distribuees sur simple demande. 

Cet echange est base sur une relation de confiance et sur le fait que le proprietaire connait bien son chat. Ainsi il

s’engage a indiquer en toute transparence tous les problemes de sante et les caracteristiques du

comportement de son compagnon qui pourraient orienter les decisions de la pension ou avoir des incidences

sur les locaux, sa propre securite ou celle des autres (animaux et humains). 
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Comportement 

Nous nous reservons le droit de ne pas accueillir un chat si nous jugeons que son comportement, son caractere

ou son etat physique ne sont pas compatibles avec un sejour en pension dans notre etablissement. 

De meme, un comportement inadapte du proprietaire, conduirait inevitablement a un refus d’heberger son

animal. 

Sterilisation 

Nous n’acceptons que les males castres et les femelles sterilisees. 

Separation anticipee 

Durant le sejour, si un chat venait a presenter une ou plusieurs caracteristiques qui ne seraient pas compatibles

avec son passage chez Pattes au vert, cette derniere pourra decider de s’en separer de maniere anticipee.

Dans ce cas, son proprietaire, ou une personne de son choix declaree dans son dossier d’inscription a la pension,

sera dans l’obligation de venir recuperer l’animal le jour meme de la prise de decision. 

A defaut la pension Pattes au vert confiera l’animal au premier refuge ou pension qui l’acceptera en

connaissance de cause, sans distinction de tarif ni de distance. En periode pleine (vacances scolaires et week-

ends prolonges), la totalite du sejour initialement engage restera due. En periode creuse, seuls les jours

effectivement passes a la pension devront etre regles. 

Les frais supplementaires engages, comme les frais de transport par exemple, seront factures au proprietaire. 

Vaccins : 

Les chats doivent etre imperativement a jour des vaccinations suivantes pour pouvoir sejourner dans

notre pension : 

• -  Rhinotracheite virale + Calicivirus + Panleucopenie feline (Typhus) 

• -  Leucose feline 

Le FeLV notamment 

Pour qu’un vaccin soit a jour, il faut que les rappels aient ete effectues tous les ans ou tous les 3 ans selon

le vaccin. Un chat dont le parcours vaccinal aura ete respecte pourra, des l’age de 3 ans n’etre vaccine

que tous les 2 ans. Rapprochez-vous de votre veterinaire pour vous en assurer. 

Attention : La mise en place de l’immunite apres une primo vaccination n’est pas immediate ! Elle peut varier

de 1 a 2 semaines selon les laboratoires. Pensez a prendre vos precautions, les dates de vaccins seront

controlees. 

! Il faut bien comprendre que ces mesures visent a garantir la securite de tous les pensionnaires et permettent de

limiter au maximum le risque de contamination. 

Documents obligatoires 

Les 2 documents ci-apres sont indispensables a l’admission de votre animal au sein de la pension. Ils resteront

en notre possession durant la totalite de son sejour chez Pattes au vert. 

-  Carnet de sante 

-  Carte ou certificat d’identification (ICAD) 

! Evidemment chaque chat accueilli au sein de la pension doit etre identifie par tatouage ou puce electronique.

Nous disposons, a ces fins, du materiel approprie pour controler les animaux entrants. 
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SANTE ET SOINS 
Parasites 

Le traitement regulier contre les puces, les tiques, les vers est obligatoire lorsque l’on souhaite faire sejourner

son chien dans un etablissement accueillant d’autres animaux. 

S’il est constate un etat parasitaire prejudiciable a la bonne hygiene de la pension, l’animal sera traite contre les

puces et les tiques par administration d’une pipette de Frontline et/ou traite par un veterinaire contre les vers.

(La vermifugation etant un acte medical, une visite chez le veterinaire sera necessaire). Ces prestations seront

facturees en supplement 

Problemes de sante prealables au sejour 

En cas de maladie, de blessure ou de probleme quelconque de sante, le proprietaire doit en informer Pattes
au vert avant le debut du sejour. La pension pourra alors decider d’accepter ou non le chat pour le sejour

prevu, et d’effectuer, s’il est accepte, le suivi du traitement medical s’il y a lieu. 

Dans tous les cas, les soins ne seront assures pendant le sejour que sur presentation de l’ordonnance du

veterinaire. Si le necessaire n’est pas fourni en quantite suffisante, (compresses, morceaux de fromage ou autre

pour l’administration de medicaments, etc.), un forfait « Soins » sera facture au proprietaire. 

! Aucun animal ne pourra integrer la pension s’il est atteint ou s’il y a une suspicion de maladie

contagieuse. 

Obligations 

Les seules obligations de Pattes au vert en matiere de sante consistent a constater d’eventuels signes

refletant un probleme de sante du pensionnaire, a le faire examiner par un veterinaire si necessaire et suivre les

prescriptions medicales. Si le proprietaire n’est pas joignable, celui-ci donne son pouvoir a Pattes au vert
pour prendre toutes les decisions jugees adequates concernant son bien-etre ou sa survie et proceder aux soins

estimes utiles. 

Maladies, accident ou blessure survenant pendant le sejour 

Si une consultation est necessaire, le chat sera conduit chez le veterinaire habituel de la pension ou en cas

d’urgence, chez le veterinaire de garde le plus proche. 

Si la maladie, l’accident, la blessure, s’averent relever d’une faute grave de Pattes au vert, les frais

veterinaires (consultations et achat eventuel de medicaments) seront entierement supportes par la pension. Dans

le cas contraire, ils devront etre integralement rembourses par le proprietaire. 

Pattes au vert et son personnel soignant ne peuvent etre tenus pour responsable des problemes lies a

l’age de l’animal, crises cardiaques, etats de stress consecutif a l’eloignement, mauvais etat general de l’animal,

problemes ayant une origine anterieure a l’arrivee de l’animal a la pension, allergies liees a l’environnement

(piqures d’insectes, herbe, etc.), problemes musculaires, tendineux ou osseux dus a l’activite du chat dans les

parcs. 

Deces 

En cas de deces d’un pensionnaire durant son sejour, sauf desir contraire du proprietaire, il pourra etre pratique

une autopsie par le veterinaire de la pension qui devra determiner les causes du deces. 

Alimentation 

Les repas sont distribues deux fois par jour. Pour eviter les desordres intestinaux lie a un changement brutal

dans l’alimentation, le proprietaire devra fournir a son chat son alimentation habituelle (croquettes, boites, etc.)

en quantite suffisante pour toute la duree du sejour. 

En cas d’oubli ou de quantite insuffisante la pension donnera ses propres croquettes (de marque reconnue) qui

seront facturees au proprietaire selon un bareme defini. 
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RESERVATIONS ET REGLEMENT 
Methodes de reservation en periodes creuses 

1- Contact par telephone, ou, pour les residents « reguliers », connus de la pension, via MyKookie 2 - Pre-visite

(pour les nouveaux pensionnaires) 3 - Envoi du contrat de reservation signe par mail a l’adresse

pattesauvert@gmail.com, 4 - Reglement des arrhes selon le mode de paiement qui vous convient. 

5 - La reservation devient effective a la reception d’un mail de confirmation emanant de nos services. 

Paiement 

Le solde du sejour doit etre regle a l’arrivee de l’animal a la pension par cheque, virement instantane, especes

ou Carte bancaire. 

Annulation du sejour et modification des dates initiales 

Le proprietaire s’engage a prevenir le plus tot possible en cas d’annulation ou de modification des dates

reservees. L’allongement du sejour ne pourra etre accepte qu’en fonction des places disponibles. 

Toute reservation ne pourra devenir effective qu’apres versement des arrhes, non remboursables. Si ces

derniers ne sont pas regles dans les 10 jours suivant la demande de reservation, celle-ci sera annulee et

l’hebergement remis a disposition de la pension. 

Paiement 

Le paiement des arrhes peut etre effectue par virement bancaire (aux coordonnees ci-dessous) ou cheque

adresse a la Pension Pattes au vert. 

IBAN : FR76 1120 6000 0900 1850 6959 103 

Si le proprietaire souhaite payer en especes ou par carte bancaire, il doit se rendre a la pension aux horaires

ouvrables. 

Le reglement du solde se fait le jour de l’arrivee de l’animal, via le mode de paiement souhaite par le

proprietaire : cheque, especes, ou carte bleue. 

La facture ne sera editee qu’au moment du depart de l’animal, avec peut-etre, un reliquat de somme a verser,

notamment s’il y a eu des frais occasionnes, que le proprietaire s’engage a verser au moment de reprendre son

compagnon. 

Annulation du sejour 

Le seul motif de remboursement recevable, sur presentation de justificatifs, est : - Deces de l’animal 

Reprise anticipee de l’animal 

En cas de raccourcissement du sejour, de reprise anticipee de l’animal ou de transfert de celui-ci dans un autre

etablissement, la totalite du sejour reserve reste due et aucun remboursement ne sera effectue. 

Depassement du sejour sans accord 

En cas de depassement de la date de fin du sejour prevue, sans accord prealable de la pension, le tarif quotidien

prealable sera majore pour chaque jour supplementaire, au motif de « jour de pension sans accord » 

Si la pension n’a pas suffisamment de place pour heberger l’animal, ou si elle ne souhaite pas le garder dans son

etablissement (etant donne que le contrat initialement prevu a ete respecte), celui-ci pourra etre confie a une

autre pension ou a un refuge. Le proprietaire restera redevable des jours supplementaires passes chez Pattes
au vert et des frais de transport engages pour deplacer l’animal. 

Reliquat de facture 

Si au moment du retrait de l’animal, il subsiste un reliquat de facture que le proprietaire ne veut ou ne peut pas

payer, la pension se reserve le droit de conserver l’animal jusqu’a obtention de la totalite des sommes dues.

Dans ce cas, chaque jour de pension supplementaire passe chez Pattes au vert sera facture avec une

majoration pour « jour de pension sans accord ». 
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RESPONSABILITE 
Responsabilite civile 

Le proprietaire reste responsable de tous les dommages eventuels causes par son animal pendant son sejour en

pension, sauf en cas de faute grave imputable a Pattes au vert. 

Ainsi, en cas de destruction ou de deterioration quelconque des installations, le remboursement des degats sera

integralement demande au proprietaire. 

Declarations et contrats 

Le proprietaire a pris connaissance du fonctionnement de la pension et des conditions generales 

applicables, et laisse son animal en connaissance de cause. 

Les declarations et signatures du contrat de reservation ainsi que du contrat de pension engagent sa

responsabilite. 

Pouvoirs 

En signant le contrat de pension, le proprietaire donne tous pouvoirs a Pattes au vert pour agir en son

nom et pour le compte de son/ses animal(aux) garde(s), pendant toute la duree du sejour. 

Droit d’image 

Sauf mention contraire sur le contrat de pension, le proprietaire cede les droits d’image de son animal a la

pension et accepte de voir apparaitre des photos ou videos de ce dernier sur le site internet de Pattes au vert, sa

page Facebook, Instagram et/ou sur des supports publicitaires. 

Conservation et preservation des donnees personnelles 

De son cote la pension Pattes au vert s’engage a ne divulguer aucune donnee personnelle des clients de

la pension. Celles-ci sont toutefois conservees pour la facilite de traitement des dossiers et dans le cadre de suivi

obligatoire des entrees et sorties de l’etablissement. 

Vous disposez d’un droit de consultation et de rectification de ces donnees par simple demande formulee selon

les modalites de votre choix au gerant de l’etablissement, seule personne ayant acces a ces informations. 

REGLEMENTATION 
Litige 

Tout litige sera juge par le tribunal competent de Rodez. 

Hygiene 

L’hygiene et la desinfection des locaux sont effectues quotidiennement et l’etablissement est soumis aux

obligations sanitaires departementales et aux visites qui en resultent. A ce titre il rend des comptes a la

prefecture, ainsi qu’aux services veterinaires. 

Assurance 

Nous avons une assurance responsabilite civile professionnelle nous permettant l’accueil des chiens et des

chats, ainsi que le coaching en education et comportement aupres de la compagnie d’assurance suivante : 

GROUPAMA D’OC 

res Moliere, 19 place des artstes 12850 ONET Le CHATEAU www.groupama.fr 

Certificat de capacite 

La responsable et gerante de Pattes au vert, Barbara BARRAU, est titulaire du certificat de capacite relatif a

l’exercice des activites liees aux animaux de compagnie d’especes domestiques, specialite Chiens, Chats et

Autres animaux domestiques. 

Declaration 

L’etablissement est declare aux services veterinaires ainsi qu’a la prefecture de l’Aveyron. 
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Veterinaire 

Pattes au vert dispose d’une convention sanitaire avec une

 clinique veterinaire, permettant d’etablir et de verifier la conduite du plan sanitaire, mais egalement de declarer

le professionnel de sante a qui nous confions la gestion des soins. 

Il s’agit de la : Clinique Veterinaire des Sources 14 avenue Puech Carlet 12390 RIGNAC 

05 65 64 50 51 

GRILLE TARIFAIRE 2023 (Tous les prix indiques sont TTC) 
Sejour 

13 €* par jour par chat individuel 

*A partir du second chat de la meme famille, une remise de 2 € est accordee sur le prix de base en logement individuel.

Ce qui revient a dire que pour 2 chats en chambre Individuelle, le prix journalier est de 22€ au lieu de 26€. 

NB : Pour la garde d’un chien et d’un chat de la meme famille : remise famille applicable de 16,6% par jour par animal .

Tarif reduit long sejour : - a partir du 15eme jour consecutif : - 15% 

- a partir du 32eme jour consecutif : - 22% 

Tous les prix incluent : installations propres et fonctionnelles, litieres, fontaines a eau, jouets. Les soins ne sont

pas factures en supplement des lors que tout le materiel necessaire est fourni en quantite suffisante pour toute la

duree du sejour. 

Les supplements : 

Si besoin de fournir les croquettes.................................................................................2 € par jour par animal 

Si lors de soins prevus, le materiel n’est pas suffisamment fourni................................2 € par soin 

Si necessite de traiter un pensionnaire contre les puces ou tiques................................22 € par animal 

Si depart ou arrivee en dehors des heures d’ouverture de la pension.......................... 20 € forfaitise 

Majoration pour « Jours de pension sans accord »..............................................10 € /jour (+ prix de base)/animal

Indemnites kilometriques...............................................................................................1 € du kilometre 

Chambre Individuelle ou familiale

Chat heberge seul 

A partir du second chat 

 Chats heberges avec un membre de sa famille

13,00 € par jour, par animal * 11,00 € par jour, par animal** 
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