
Elevage et Pension Canine de La Bande Noire 

2450 route de l’anglettaz – Aviernoz 74570 Fillière – Tèl : 06 50 37 01 04 

www.labandenoire.fr  – robinderonzier@yahoo.fr 
 

CONTRAT DE RESERVATION 

ELEVAGE ET PENSION CANINE DE LA BANDE NOIRE 
 

Mr et Mme : ………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tèl / Mail : ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Propriétaires du/des chien prénommé(s) : ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Et identifié(s) sous le(s) numéro : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Réserve(nt) à l’Elevage de la bande noire, enregistré sous le SIREN : 818 982 969 ; domicilié : 

2450 route de l’anglettaz – Aviernoz 74570 Fillière et représenté par Monsieur Robin Deronzier. 

 

Une période de pension allant du ……………………………….. au ………………………………... 

 

Le prix de la pension est fixé à 33.00 € x nombre de nuits effectuées + 16.50 € si départ après 12h00 

soit un montant total de  : ..……...…………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

A la signature de la présente réservation, le client verse la totalité du montant du contrat soit : 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

La signature de ce document vaut engagement ferme et définitif sur la durée et le montant de la 

réservation. 

Toutes modifications ou annulation de ce contrat doivent être signalées le plus tôt possible.  

Toutes modifications ou annulation de ce contrat survenant moins de 45 jours avant l'entrée prévue 

de votre/vos animal(aux) et pour quelques raisons que se soient, l’ELEVAGE DE LA BANDE 

NOIRE facturera l'intégralité de la pension dont la durée et le montant sont indiqués en début de ce 

document. Toute journée supplémentaire sera facturée. 

 

Le client reconnaît avoir lu et accepté  nos conditions générales de réservation et d'annulation ainsi 

que le règlement intérieur de la pension ; s'y conformer, et déclare être d'accord sur les termes du 

contrat.  

 

 

Fait à ………………………………………………………….. , le ..................................................... 

Signature : 

 

 

 

La réservation sera effective dès réception du règlement du contrat. 
  


