
Auberge Marmaduke : Conditions et Contrat
        
 Nom du/des propriétaire(s) :                                                                                                                                                                       
 Adresse :                                                                                                                                                                                                        
Téléphone :                                                                                                                                                                                                    
 Autre téléphone :                                                                                                                                                                                          
 Courriel :                                                                                                                                                                                                      
 Contact en cas d'urgence :                                                                                                                                                                          
Personne autoriser à récupérer l’animal :                                                                                                                                                  
Nom de(s) l’animal(s):                                                                                                                                                                                  
Race(s)/couleur(s) :                                                                                          Stérilisé(e) :                           Genre :                              
Micropuce/tatouage :                                                                                                      

Article l : Alimentation 
   Le client devra s'assurer que la nourriture fournie est en quantité suffisante pour le séjour, sinon le client s'engage à  débourser les frais d'achat de la
nourriture que Auberge Marmaduke fournira à l'animal.   Le service de garderie inclus une pause repas et des collations. Des collations fournies par Auberge
Marmaduke sont données régulièrement lors du séjour en garderie. Si le chien a des allergies, le client s'engage à en aviser Auberge Marmaduke et à fournir
des gâteries spécifiques au besoin. Auberge Marmaduke s’engage au bien être de l’animal qui est mis sous sa garde tout au long de son séjour selon la loi sur
le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1) 

Article 2 : Retards
   Si l'animal ne peut être repris à la fin de la journée, le client s'engage à aviser Auberge Marmaduke.  Après la fermeture de Auberge Marmaduke le chien
sera automatiquement placé en pension, nourri et il sera possible de le récupérer que le lendemain. La nuitée de pension et la nourriture seront alors au frais
du client.  Si le client récupère son animal passé 13 :00 des frais de ½ journée seront ajouté (15$)

ATTENTION     : Contactez-nous pour connaître notre horaire de jours fériés

Article 3 : Maladies et accidents.
   Le propriétaire s'engage à aviser Auberge Marmaduke des éventuels problèmes de santé ou traitements vétérinaires propres à son animal.  Auberge
Marmaduke s’engage à contacter le propriétaire et/ou le remplaçant de celui-ci pour lui informer que l’animal doit consulter un vétérinaire en expliquant
clairement les symptômes, et autres raisons justificatives a cet effet. En cas de maladie ou blessure survenant durant le séjour, le propriétaire donne droit à
Auberge Marmaduke, si aucun contact d'urgence n'est rejoint, de procéder aux soins estimés nécessaires par le vétérinaire consulté.  Les frais découlant de
ces soins devront être remboursés par le propriétaire sur présentation des justificatifs émanant du vétérinaire ainsi qu'un frais de transport de 60¢/km par visite
chez le vétérinaire. 
      
   J’autorise Auberge Marmaduke à transporter mon animal jusqu’au vétérinaire disponible le plus près en cas de maladie et/ou accident lors de son séjour, si
mon chien consulte un vétérinaire :

[  ] Effectuer seulement les examens ou interventions jugées nécessaires par le vétérinaire.         
[  ] Effectuer toutes les interventions/examens supplémentaires recommandés par le vétérinaire. 
Montant maximal de soins vétérinaire : ________________$   

     Le propriétaire de l’animal, s’engage a autoriser Auberge Marmaduke a avoir accès au dossier vétérinaire de l’animal pour suivis, renouvellements de
médications et pour tout autres besoins de l’animal(s) :  
Numéro de téléphone et adresse de l’établissement vétérinaire de l’animal :                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                               
       
       En cas de décès de l’animal durant son séjour chez Auberge Marmaduke le propriétaire demande que le corps de l’animal soit :
(   ) Apporté a un centre vétérinaire pour pratiquer une autopsie au frais du propriétaire de l’animal : initiales :              

(   ) Entreposer  de manière adéquate jusqu’à l’arrivée du propriétaire ou de son remplaçant : initiales :                    

Article 4 :Médications
   Si des médicaments doivent être administrés au chien durant le séjour à la garderie, nous devons voir la prescription du vétérinaire ou le contenant
indiquant clairement le nom de l’animal et la posologie avant d'administrer tout médicament. Un chien souffrant de diarrhée, de vomissement, de fièvre, de
toux, d'une maladie de peau ou d'un quelconque problème de santé possiblement contagieux se verra refuser l'entrée chez Auberge Marmaduke. Dans de tel
cas, le chien ne pourra être accepté que lorsque les symptômes auront disparus.

Article 5 :Abandon
Si l’animal n’est pas récupéré a la date prévu et/ou 4 jours aprèes celle-ci et que le client n’a pas signifié et/ou n’est pas en mesure de venir récuperer son
animal lui-même ou par un remplacant inscris au contrat/dossier de l’animal Auberge Marmaduke deviens propriétaire de l’animal :
               Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ,chapitre B-3.1).                                 



Article 6 : Puces et parasites
   Le client garantit que son chien est absent de puces ou de parasites. Dans le cas où le personnel de Auberge Marmaduke détecterait des puces/parasites sur
l'animal, le client s'engage à débourser des frais minimaux de 200$ pour le traitement et la désinfection des lieux et animaux présents. Le client accepte, à ses
frais, que Auberge Marmaduke procède a faire un traitement antiparasitaires adéquat pour l’animal sous forme de shampoing antipuces (Lotion parasite de la
compagnie AnimasoinBio). 
Produit administré à l’animal :                                                                                                                                          

Article 7 : Photo/Vidéo
   Le propriétaire de l'animal accepte que Auberge Marmaduke prenne des photos et/ou vidéos de l'animal et accepte que ces photos et/ou vidéos soient
utilisées pour des fins de visionnement Facebook ou publicitaires.  Auberge Marmaduke met des photos et/ou vidéos en ligne chaque jour et ainsi chaque
propriétaire peut voir son animal dans ses sorties.  Prendre note que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de photo et/ou vidéo d'un animal qu'il n'y a pas eu
d'activité avec celui ci.

[  ] oui   [  ] non

Article 8 : Bain
   Le client est conscient que son chien pourrait se salir durant son séjour chez Auberge Marmaduke.  Si son chien se souille particulièrement (ex. se roule
dans  ses  excréments,  etc.)  un  bain  sera  donné  à  l'animal  au  frais  du  propriétaire  de  l’animal  Auberge  Marmaduke  s’engage  a  fournir  des  preuves
photos/vidéos au propriétaire de l’animal. 
                                                                                                                   
Article 9 : Contact avec autres chiens
   La santé et la sécurité de votre animal sont de la première importance pour Auberge Marmaduke, s'assurer que votre chien soit en sécurité est notre
première responsabilité et nous la prenons très au sérieux. Pour assurer la sécurité des chiens sous notre garde, nous analysons les comportements de chaque
chien pour mieux choisir ses compagnons de jeux. Néanmoins, le chien étant un animal imprévisible, il existe toujours un risque de blessure, maladie ou
décès lorsque plusieurs chiens se trouvent dans le même environnement.
Comprenant les risques encourus, j'autorise Auberge Marmaduke à mettre mon chien en contact avec d'autres chiens et je ne tiendrai pas Auberge Marmaduke
responsable de toutes blessures, maladies ou décès de mon animal.

        
[  ] oui, je désire que mon chien joue en groupe.        

Comprenant les risques encourus, je refuse que mon chien soit en contact avec d’autres chiens. Je comprends que l'absence de contact avec d'autres chiens
réduit en partie mais non en totalité les risques de maladie, blessure ou décès de mon animal, je ne tiendrai pas Auberge Marmaduke responsable de toutes
blessures, maladies ou décès de mon animal.

[  ] non, je préfère que mon chien ne joue pas en groupe. 
Article l0 : Stérilisation
    Les chiens en garderie profitent de la liberté tout au long du séjour, à l'exception de la période de jeux alimentaires ou de repas. Toutefois, un chien non-
stérilisé, mâle ou femelle, peut voir son temps de jeu en groupe réduit si des enjeux dus à la fertilité de l'animal (chaleurs, risque de reproduction) sont
présents.

Article l1 : Agressivité ou comportement inadéquat
   Auberge Marmaduke s’engage a veiller aux sorties quotidiennes de l’animal (minimum 3 fois par jour) soit en promenade en laisse et/ou séance de jeux en
enclos extérieur seul ou en groupe.
Toutes fois si l'animal démontre des comportements agressifs ou inadéquats lors de ses interactions avec les autres chiens, son temps de liberté sera réduite et
il aura la possibilité de faire des sorties et périodes de jeu individuelles si son comportement est jugé acceptable et sécuritaire pour les employés de Auberge
Marmaduke. Le client est responsable des faits et gestes de son animal, des dommages matériels et corporels, humains et/ou canins qu'il pourrait causer. 
Le client libère donc Auberge Marmaduke de toute responsabilité due à la conduite et/ou aux actions de l'animal.

Article l2 : Vaccins/Toux de chenil
   Le chien en garderie doit avoir ses vaccins à jour, incluant le vaccin contre la toux de chenil (Bordetella). Veuillez noter qu'il est possible que votre chien
développe ou contracte la toux même s'il est vacciné. Auberge Marmaduke n'est pas responsable du suivi médical ni des conséquences de la toux ou de toute
autre maladie contagieuse ou non, chez les pensionnaires. Le chien qui démontre des signes de la toux (éternuements, écoulements nasaux, toux) ou tout autre
symptôme de maladie lors de sa visite sera isolé et il aura la possibilité de faire des sorties et périodes de jeu individuelles avec un employé de Auberge
Marmaduke.

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS ET ACCEPTE TOUTES LES MODALITÉS ET RÈGLEMENTS.
EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE À MIRABEL LE :

Date :                                                                                                         

Signature du client:                                                                                                     Auberge Marmaduke    450-436-8656     12350 Ch.Dumoulin , Mirabel, Qc


