PILE POIL
Bulletin de réservation de la pension

Je souhaite réserver pour la période
du ..................................... au ...........................................

Votre Nom :
Adresse :

! J'amène mon animal moi même à la pension
! Pile-Poil vient le chercher

Tél. :
Email :

Nom animal

Race

Sexe

Identification

Bulletin de réservation à imprimer et envoyer accompagné du règlement à l'ordre de Pile-Poil.
Afin que nous puissions vous confirmer la réception de votre chèque par email, et de vous
informer des articles L.121-18 et L.121-20 merci de nous avertir de son envoi ICI!
Pour plus d'informations concernant les tarifs contactez-nous.
J'envoie un chèque de réservation à Pile-Poil d'un montant correspondant à 2 jours par
semaine de présence (voir tableau de tarifs). Le montant minimum de réservation est de 2
jours. Il n'est fait aucun remboursement des chèques de réservation (acompte).
Date et Signature
Je joins obligatoirement un cheque de !!!!!!! euros pour la réservation
(voir calcul du montant page 2)

Pile-Poil Domaine de la Poiluchette - Lieu-dit Vérigny - 28270 Crucey Villages
Tel 02 37 48 21 89 (répondeur et fax) /mail tonio.ruiz@wanadoo.fr
Pile Poil SARL RCS DREUX B 479161879 - capital 40000 €
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PILE POIL
Bulletin de réservation de la pension - Tarifs

ATTENTION ! En période hivernale, si vous souhaitez un box chauffé, compter + 2€ par jour
TARIF
DUREE
Cheque de réservation
1 chien 21 euros /jour
! 1 semaine ou moins
42 euros
! 2 semaines
84 euros
! 3 semaines
126 euros
2 chiens 34 euros / jour

! 1 semaine ou moins
! 2 semaines
! 3 semaines

68 euros
136 euros
204 euros

3 chiens 44 euros / jour

! 1 semaine ou moins
! 2 semaines
! 3 semaines

88 euros
176 euros
264 euros

+ de 3 chiens ou durée plus longue calculez sur cette base ou contactez nous !
ATTENTION ! En période hivernale, si vous souhaitez un box chauffé, compter + 2€ par jour
TARIF
DUREE
Cheque de réservation
1 chat 12 euros /jour
! 1 semaine ou moins
24 euros
! 2 semaines
48 euros
! 3 semaines
72 euros
2 chats 22 euros / jour

! 1 semaine ou moins
! 2 semaines
! 3 semaines

44 euros
88 euros
132 euros

1 chien+1 chat 31 euros/jour

! 1 semaine ou moins

62 euros

(21 + 10 euros)

Pour tous les autres cas : contactez nous !
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