Marie Cat & Dog

Toilettage à domicile
Marie-Catherine De Keukelaere
Téléphone : 069 60 01 38
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www.marie-cat-dog.be

Pet Sitting
Conditions
d’adhésion

Si vous souhaitez utiliser les services de Pet Sitting Marie Cat & Dog,
six conditions préalables sont requises afin de préserver chaque partie de
tout malentendu par la suite :

1- Je dois déjà être venue faire connaissance avec votre (vos) animal(aux) une à plusieurs
fois selon le temps qu'il(s) lui (leur) faudra(ont) pour s'habituer à ma présence, sans quoi le
Pet Sitting ne sera pas effectué ;

2- Je dois déjà avoir testé ma venue en votre absence au moins une fois afin de savoir si ma
sécurité n'est pas entravée ;

3-

Je dois déjà avoir pu prendre connaissance de toutes les tâches qui me seront
demandées, de l'endroit où je peux trouver la nourriture essentiellement sous forme de
croquettes ou de pâtés (je ne fais pas la cuisine de leur repas!) et les autres fournitures
comme la litière, les friandises si vous en donnez ou tout autre chose dont j'aurai besoin
(litière, réserves d'aliments ou compléments alimentaires, paille, foin, copeaux, …) durant
votre absence au moins une semaine avant votre départ afin de me laisser le temps de
réfléchir à d'éventuelles questions à poser et ne pas vous déranger sur votre lieu de
vacances, de repos ou de convalescence ;

4- Les tâches à réaliser seront indiquées clairement dans le contrat de service signé par les
deux parties au moins une semaine avant votre départ sans quoi le Pet Sitting ne sera pas
effectué ;

5- Un acompte de 70 % de la somme due sera payé au moment de la signature du contrat
de service sans quoi le Pet Sitting ne sera pas effectué ;

6- Les propriétaires s'engagent lors de la signature du contrat de service à verser les 30 %
du solde restant dû au retour de leurs vacances au moment de la remise des clés par Marie
Cat & Dog.
Ce n'est qu'à ces conditions préalables respectées que je pourrai fournir un service de qualité et sur
mesure que j’effectuerai avec tout mon professionnalisme, ma vigilance, mon calme, ma douceur et
ma patience pour vos animaux et plantes mais aussi avec toute la sécurité et l'aplomb nécessaires
liés à ce type de services en collaboration avec les services de la police locale de votre lieu
d'habitation.

