
 

 

PENSION 
- Tarifs pour chiens sociables - 

Alimentation comprise 
  
 
Hors vacances scolaires 

Tarifs journaliers 
TTC 

  
 Chiens S (Yorkshire, CKC, Bichon, etc) 12€ 
 Chiens M (Cocker, Epagneul, Staffie, etc) 13€ 
 Chiens L (Labrador, Dalmatien, Braque, etc) 14€ 
 Chiens XL (Beauceron, Terre neuve, etc) 15€ 
   
Suppléments   
   
 Pendant les vacances scolaires 3€/jour 
 En juillet/août 5€/jour 
 Chauffage 5€/jour 
 Si accueil un dimanche ou un jour férié 6€ 
 Si sortie ou entrée de nuit (20h – 8h30) 20€ 
 Si soins (médicaments ou autre) 50cts/jour 
 Pipette antipuces + administration 6€ 
 Pour sorties individuelles (insociabilité, etc) 6€/jour 
 Nourri au BARF 2,50€/jour 
 Nourri aux Primordial (Nourriture haut de gamme sans 

céréales) 1,50€/jour 

 
 
 
NACS (Matériel+ alimentation) 

 
5€/jour 

   
  
   
 

Une réduction de -10% sera appliquée en pension pour tout chien adopté en refuge, pour le premier séjour 
Devis gratuit, modulable et sans engagement 

Tarifs dégressifs à partir d’un mois de pension 



 

Généralités : 
 

• Chiennes en chaleurs non acceptées. Si les chaleurs se déclenchent durant le séjour, la 
chienne sera mise en quarantaine et un supplément de 10€/jour sera facturé au 
propriétaire (sorties individuelles) 

• Couverture anti-parasitaire obligatoire. Si le propriétaire n’est pas en mesure de 
justifier d’un anti-puces à jour, Animosmose en administrera un, aux frais du 
propriétaire (6€) 

• Tout chien se révélant non sociable pendant le séjour sera mis en « individuel », ce 
qui entrainera un surcoût de 6€/jour  

• Tout chien se révélant agressif envers l’humain pendant le séjour entrainera un 
surcoût de 20€/jour sauf si le propriétaire revient le chercher immédiatement. 

• Vaccination à jour OBLIGATOIRE. Le vaccin de la « toux du chenil » est fortement 
conseillé et est obligatoire en période juillet/août 

• Les chiens fugueurs ne sont pas acceptés 
• Un surcoût de 2,50€ est prévu pour les chiens nourris au BARF. La pension ne fournit 

pas l’alimentation 
• Tarifs incluant la nourriture (Gusto Bœuf ou Chicken & Rice, aliments de qualité 

avec céréales). Nous vous proposons également des croquettes sans céréales 
(Primordial Poulet & Saumon) avec un surcoût journalier de 1,50€ 

• Les chiens malades (maladies virales) ne sont pas admis. 
• Tarifs appliqués à la journée, peu importe l’heure d’entrée ou de sortie 
• Les propriétaires de chiens convenus comme étant sociables acceptent que les parcs 

de vie soient collectifs et que, lors des balades extérieures et des séances de jeux dans 
le jardin, les chiens seront en groupes. Dans tous les cas, sociables ou non, les frais 
autres que contractuels afférents aux potentielles blessures, peu importe leur gravité, 
sont respectivement à la charge de chaque propriétaire, notamment les frais 
vétérinaires et les frais kilométriques engendrés par ces soins et ce, peu importe la 
cause et le déroulement ayant mené à ces blessures. Dans ce cas, le propriétaire 
renonce à tout recours contre Animosmose. 

• Tout acompte perçu ne sera pas restitué, même en cas d’annulation du séjour. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Conditions de séjour - 



 

  

 
 
 
 
Modification du séjour : 
 

• Si le séjour est raccourci,  à l’initiative des propriétaires, durant les vacances de 
l’animal, le séjour intégral sera dû 

• En cas de réservation, le client s’engage à verser un acompte de 30% du montant 
total du séjour. 

• En cas d’annulation à moins de 4 semaines avant la date d’arrivée de l’animal, le 
client s’engage à régler la totalité du montant du séjour. 

• Pour une question d’organisation, les heures d’arrivées et de départs seront fixées 
aux préalables. 

• Tout retard à l’heure d’arrivée et/ou de sortie, perturbant le bon fonctionnement 
de la pension, entrainera des pénalités finançières. 

• Toute ouverture hors horaires définis sera facturée 40€. 
 


