Marc et Christine LAGRANGE
Comportementalistes - Éducateurs Canins
À votre service depuis 1982

TARIFS ÉDUCATION au 01/06/2017
Prix net
Consultation comportementaliste

100,00 €

Leçon particulière

40,00 €

Forfait annuel cours collectifs

250,00 €

Journée Chiens Catégorisés par personne

100,00 €

RÈGLEMENT par carte bleue ou espèces (nous n’acceptons plus les chèques depuis le 01/01/17)
ou règlement en 3 ou 4 fois sans frais (montant minimum 135 €).
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Marc et Christine LAGRANGE
Comportementalistes - Éducateurs Canins
À votre service depuis 1982
TARIFS PENSION au 01/06/2017
CHIENS
1 chien
Séjour (tarif par nuit avec reprise avant 12h)

18 €

2 chiens (si 3 chiens (si
même box) même box)
33 €

Prise en charge à domicile aller-retour
Supplément chauffage par box/jour

CHATS

45 €

1 chat
12 €

2 chats (si 3 chats (si
même box) même box)
22 €

30 €

30 € + 0,40 €/km
3€

Administration de médicaments ou soins sur
ordonnance par jour

compris
5€

HORAIRES D'OUVERTURE PENSION :
Lundi uniquement sur rendez-vous – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h – le samedi de 9h30 à 12h
Aucune arrivée et aucun départ ne sera possible en dehors des horaires d'ouverture - Fermeture le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
Le décompte est effectué par nuit, avec départ avant midi, sinon, il sera compté 1 nuit supplémentaire
OBLIGATIONS :
Votre animal doit être IDENTIFIÉ par puce ou tatouage - Fournir le CARNET DE SANTÉ ou le PASSEPORT et la CARTE D'IDENTIFICATION
Vaccins obligatoires : TOUX DU CHENIL (chiens) et CORYZA (chats)
RÈGLEMENT par carte bleue sur place ou à distance ou espèces (nous n’acceptons plus les chèques depuis le 01/01/17) :
50 % du montant total à la réservation (acompte non restituable en cas d'annulation) ou dossier 3 ou 4 fois sans frais (montant minimum 135 €).
Le solde est à régler le jour d'arrivée de votre animal.
Prévoir un chèque de caution de 300 € afin de couvrir les éventuels frais vétérinaires (restitué au départ du chien ou du chat)
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