CONTRAT DE GARDE DE CHIENS ENTRE PARTICULIERS ET
N.HUE NAMASTE-DUNKERQUE EIRL
SIRENE n° 811727932 -79, rue Eugène Dumez-59240 DUNKERQUE-Tel : 06 89 59 96 32 Mail: loc.namaste@gmail.com
Par la présente est conclu un contrat entre particulier et la collaboratrice Laurence RUIZ de
l'établissement EIRL N HUE Namaste-Dunkerque EIRL
Mr ou Madame
domicilé(e)à
Rue
VILLE :DUNKERQUE
TELEPHONE
MAIL
PROPRIETAIRE DES ANIMAUX susnommés:
Personne à contacter en cas d'absence DU PROPRIETAIRE
PERSONNE PRENANT LA GARDE
RUIZ Laurence ayant un certifiact de capacité d'animaux domestiques n° 59-844 et ayant une
assurance professionnelle , Groupama police à jour n° 0001 au nom de l'EIRL
s'engage à
• s'occupper en bon père de famille des animaux confiés en respectant le réglement intérieur
(site : namaste-dunkerque.com)
• tenir le propriétaire au courant en cas de soucis
• restituer les animaux et le matériel confié au retour du propriétaire
• conserver le carnet de santé pendant toute la durée du séjour du chien
• s'engage à ne garder que deux chiens maximum (3 le temps de passation)
Le propriétaire s'engage à rembourser les frais du vétérinaire ainsi que les frais accessoires
(médiacments tarnsport gardiennage) engagés par Namaste en cas d'hospitalisation ou en cas de
consultation en cas de détérioration de la santé du chien ou d'accident. Namaste s'engage à contacter
par tout moyen le propriétaire avant de consulter le vétérinaire.
et ce durant toute la durée de garde, du
La garde est rénumérée de la façon suivante: jours soit €
10 € par jour et par chien hors nourriture , toute journée entamée est dûe
L'établissement, domicile privé du gardien est déclaré comme établissement de garde de chiens
Sont annexés les documents suivants
• le registre des animaux et des accessoires confiés
• l'extrait de réglement
Fait à Dunkerque

en 2 exemplaires en 2 pages

La gardienne

Le propriétaire

Droit à l'image: OUI
NON
Je sousigné,
, propriétaire du chien
, autorise Namaste-Dunkerque à
reproduire la ou les photos ou vidéos de son chien sur son site exclusivement : NamasteDunkerque.com,et sur facebook sur sa page activités chiens sans demander de compensation
financière ou autre compensation.
Le propriétaire
En cas de transport par véhicule:
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oui
non
Namaste-Dunkerque n'ayant pas trouvé d'assurance pour le transport, en cas de décès ou de
blessures de votre chien, nous ne pourrons pas couvrir les frais occasionnés et demandons d'utiliser
votre contrat d'assurance civile.
Contrat à tacite reconduction
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