
Castelsarrasin 
Le M

Barème tarifaire    

Je vous remercie de la confiance que vous m’accorde quant à  la garde de

Vous trouverez ci-dessous les  condi ons tarifaires applicables au 1er Janvier 2023 pour une garde en box

Le tarif défini f sera établi en fonc on des jours et heures d’arrivée et de départ  

ATTN : les croque es ne sont pas fournies
Les tarifs s’entendent TTC
(hors week-end et jours

fériés

Pour 1 chien A par r de 2 chiens box
familial 

Tarif par chien
Tarif par tranche de 24h 16,00 € 14,00 €

Hors période de 24h
Journée 11,00 € 9,00 €
Nuit 11,00 € 9,00 €
Demi-journée 6,00 € 5,00 €

* Toute Période entamée est due
* Si fourniture de l’alimenta on : + 1,5 €/jour (pe t chien), + 2,5 euros (gros chien)
* IL est possible que vous véhiculions votre animal sur votre demande, (exemple, venir le chercher et vous le 
ramenez), une tarifica on à   1€/km est appliquée
* Dans certains cas, 30% du montant de la presta on es mée est payable lors de la prise en charge de l’animal,
le reste, lors de la res tu on de l’animal
* Les animaux doivent, si possible, être déposés avant 14h pour une meilleure sociabilisa on avec les 
congénères
* Les vaccina ons doivent être à jour pour une vie en communauté (voir la sec on vaccins pour plus de 
renseignements)
* Carnet de santé obligatoire

A noter que les condi ons générales affichées et disponibles sur demande sont expressément acceptées et 
sans réserve.

Je reste à votre disposi on pour tout complément d’informa on

Merci de votre confiance
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Jour et heure de dépôt de l’animal     :               Jour et heure de reprise de l’animal     :   

Le : à : Le : à :

                        Signatures                         Signatures

Prestataire   Client                            Prestataire    Client

Acompte :          €

Reste à régler :              €
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