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PENSION 
 

Contrat d’engagement 
 

Votre engagement 

 

J’atteste, pour toutes les visites, en signant ce document que ; 

• Les renseignements fournis dans le formulaire sont exacts et que s’ils 

changent, je suis responsable d’en aviser Édu-Canin. 

• Mon chien est âgé de 4 mois et plus, en bonne santé physique et propre. 

Le cas échéant, j’en ai avisé les responsables. 

• Mon chien n’est pas agressif ou formé pour l’attaque. Dans le cas échéant, 

j’en ai avisé les responsables et une décision favorable a été prise avant 

l’admission. 

• Mon chien n’a pas visité d’autre chenil ou n’a pas été en contact avec un 

animal connu malade dans le dernier mois avant une visite. 

• Mon chien à un certificat de vaccination valide pour le distemper, 

le parvovirus, le parainfluenza t.2, la rage et le bordetella.  

• Mon chien est protégé contre les puces et les tiques par le biais d’un produit 

d’usage vétérinaire. 
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Je m’engage, pour toutes les visites, en signant ce document à ; 

• Apporter mon chien en laisse lors de l’admission. 

• Fournir de la nourriture pour mon chien, en quantité suffisante, et plus en 

cas de retard. 

• Séparée et identifiée adéquatement en portions de 2 repas par jour dans 

des sacs pouvant se refermer de type Zyploc. (Nous vous redonnerons les 

sacs vides pour réutilisation future) 

• Fournir un bac en plastique transparent, identifié adéquatement et 

respectant les dimensions de moins de 15’’ profondeur x 13’’ largeur, 

pouvant contenir toute la nourriture du séjour. 

• Fournir des effets personnels propres et en bonnes conditions. 

• Défrayer les coûts reliés à toute destruction, blessures, infestation, bris ou 

autres causées par mon chien durant son séjour. 

• Défrayer les coûts de soins vétérinaires en cas d’urgence. 

• Payer un montant équivalent à 50% du séjour réservé AVANT l’admission. 

(Non-remboursable) à moins de nous avertir 72 h à l’avance et 1 

semaine d’avance dans les congés, période estival ou événements 

régionaux1. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Exemples : Pâques, Journée nationale des patriotes, Fête nationale du Québec, Fête du Canada, Fête du 
Travail, Action de grâce, Noël, Jour de l'An, Saint-Valentin, Régate de Valleyfield, Festival Western de 
Salaberry-de-Valleyfield, etc. 
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* Avertir les responsables advenant le cas d’un changement  

pour l’arrivée ou du départ. (Heure, jour, personne responsable, etc.) 

 

Respecter les heures d’ouvertures pour les arrivées et les départs. 

Du Mardi au Samedi entre 8 h 30 et 17 h 

Dimanche et Lundi sur rendez-vous seulement. 

Des frais d’une demi-journée serons charger après 11 h  

 

Édu-Canin s’engage, pour toutes les visites à ; 

• Fournir de l’eau fraîche en tout temps 

• Donner la médication s’il y a lieu (fourni par le propriétaire du chien) 

• Donner la nourriture (fourni par le propriétaire du chien) lors de 2 repas 

par jour ou selon les indications du propriétaire 

• Assurer la sécurité de votre chien selon son état de santé, allergies, 

problèmes médicaux connus, etc. 

• Prendre les mesures nécessaires si nous avions besoin d’une visite chez 

le vétérinaire et facturer les dépenses encourues aux propriétaires après 

autorisation de votre part 

• Afficher une fiche descriptive personnalisée pour chaque enclos de 

chaque pensionnaire. 

• Assurer une sécurité constante en lien avec l’enclos (à l’abri des 

intempéries et tempérées), une cour intérieure / extérieure propre 

• Ne laisser personne repartir avec votre animal sans votre accord  

• Advenant le cas où nous serions sans nouvelle du propriétaire ou du 

contacte d’urgence pour une période de plus de 5 jours après la date 

prévue de retour. L’animal sera considéré comme abandonnée par son 
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propriétaire et nous prendrons les mesures nécessaires afin de prendre 

une décision concernant l’avenir du chien. 

 

Moi, propriétaire et/ou responsable de l’animal, j’ai lu, compris, accepte et 

cautionne toutes les conditions mentionnées dans ce contrat signé à Coteau-du-

Lac.  

En envoyant mon formulaire de réservation de la pension, je consens à ce que ce 

présent contrat soit valide pour toutes les visites et/ou séjour présents et futurs de 

mon animal chez Édu-Canin. 


