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EDU’CAT PAT 

4 rue du Loir - Sazeray 
28150 VOVES 
06 64 82 02 70 

contact@educatpat.com 
www.educatpat.com 

Certificat de capacité n° 28/118  
Siret : 494 594 427 00028 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

CONTRAT PROMENADE BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 

 RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIETAIRE DE L’ANIMAL  
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Tél : …………………………….……. Mail : ……………………………………………………………………...…………... 

 

 RENSEIGNEMENTS SUR L’ANIMAL  

 
Prénom : ……………………… Race : …………………………………………..…… Sexe :  Mâle      Femelle 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………….……………………… 

Stérilisé :    oui   non 

Vaccins à jour :   oui   non 

Identifié :    Tatouage   Puce  N° : ………………………………..………………………….. 

Vétérinaire traitant : ………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 POUR VALIDER VOTRE RESERVATION 

 

Merci de remplir ce contrat et de nous le remettre en main propre au cours d'une pré-visite facturée (10€) ou bien 

de nous le joindre par courrier à l'adresse suivante : Édu’Cat Pat – 4 rue du Loir – Sazeray – 28150 VOVES. 

En cas d'annulation, les versements resteront acquis. 

 

Si devis établi, son n° : ……………….………………….. d'un montant de ………………………… 

Date de la près-visite : …………………………………… 

Nombres de balade(s) :  1  3  5 

Date(s) de(s) la balade(s) :  ……………………………………  / …………………………………… 

    …………………………………… / …………………………………… 

    …………………………………… 

Montant à régler ce jour : …………………………………… 

 

Contrat de réservation pour La Balade de Votre Chien avec ÉDU’CAT PAT 

http://www.educatpat.com/
http://www.educatpat.com/images/c/cer/Certificat-de-capacite-page-1.jpg
http://www.educatpat.com/documents/doc070515-07052015035024.pdf
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Il a été convenu d'un contrat de balade de votre chien dans les conditions suivantes : 

 Chien(s) non agressif(s)s et sociable(s)s avec l'humain et ses congénères.  

 Chien(s) vacciné(s) CHLPR Pi, identifié(s) ou tatoué(s)  

 Fournir une copie : 

- de la carte d'identification ou de tatouage de l'animal,  

- du carnet de vaccination.  

 Utilisation du matériel d’Édu’Cat Pat 

 Balade de votre chien sur le secteur de Voves 

 

Pré-visite OBLIGATOIRE pour présentation du(des) chien(s). Remise des clés, si besoin lors de cet 
échange. 

Dispositif lors des visites à domicile 

Nombre de clés confiées  

Nombre de badges confiés  

Code porte d’entrée  

Etage  

 

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que le propriétaire) 

Nom et Prénom  

Adresse  

Télephone  

 

 

Merci de : 
- Prévenir les voisins ou gardiens pouvant être surpris par le passage d’une personne étrangère au quartier où à 
l’immeuble. 
- Laisser à disposition le carnet de santé de l’animal. 
 

 
Les propriétaires des chiens reconnaissent avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions stipulées 
au dos et déclarent les accepter sans aucune réserve. 

 

Fait en double exemplaire chez les propriétaires, le …………………………………   

 

Signature du propriétaire, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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CONDITIONS GENERALES 
 

 

1. L’entreprise Édu’Cat Pat s’engage à fournir une prestation de qualité permettant de privilégier le bien-être, la 
santé, l’hygiène et la sécurité de l’animal.  
 
2. Une pré-visite aura lieu au domicile du client, afin de le rencontrer et de créer une relation de confiance avec lui 
et son animal. Cette pré-visite permettra d’évaluer les besoins du client et de prendre connaissance de toutes ses 
consignes.  
Une fiche client sera établie.  
 
3. Pour qu’une réservation soit prise en compte, le client doit accepter les conditions générales de vente et verser 
la totalité de la prestation lors de la signature du contrat en espèces, par virement ou par chèque.  
 
4. Édu’Cat Pat s’engage à la plus grande confidentialité concernant l’identité et le domicile du client.  
 
5. Tout problème ou anomalie constaté durant la prestation sera immédiatement signalé au client. En cas 
d’urgence, le client autorise Édu’Cat Pat à transporter l’animal chez son vétérinaire habituel ou le vétérinaire le 
plus proche.  
 
6. Le carnet de santé à jour ainsi que la carte d'identification de chaque animal concerné ou à défaut une copie 
de chaque document seront fournis à Édu’Cat Pat et accompagneront l’animal durant la totalité de la prestation.  
 
7. En cas d’ultime recours, et si le client n’est pas joignable, celui-ci autorise le vétérinaire à euthanasier l’animal 
si cet acte est la seule alternative aux souffrances subies. En cas de décès de l’animal Édu’Cat Pat s’engage à 
respecter la volonté du client relative à sa sépulture.  
 
8. Le client s’engage à rembourser les frais vétérinaires engagés par Édu’Cat Pat sur présentation des 
justificatifs.  
 
9. En cas de décès accidentel ne mettant pas en cause la responsabilité de Édu’Cat Pat, le client renonce à 
toutes poursuites à son encontre. 
 
 
 


