La Valise de Votre Chat
Quand nous partons en vacances il est primordial, d'organiser son voyage et de rien en oublier pour
son séjour.
C'est pareil pour nos amis à 4 pattes.
voici donc la liste pour ne rien oublier lors de son arrivée en colonie :
PROPRIETAIRES RESIDENTS FRANÇAIS :




Le carnet de santé et/ou passeport à jour des vaccinations suivantes : TYPHUS, CORYZA,
LEUCOSE, TEST FIV/FELV NÉGATIF (certificat de Bonne Santé à faire valoir auprès
de votre vétérinaire
Papier de l'I-cad ORIGINAL (la copie ne sera pas acceptée !) Anciennement Centrale canine
pour les chats de plus de 5 ans. Ou l’attestation si la demande de papier est en cours. Si
absence de papier veuillez joindre le plus rapidement possible le service I- CAD numéro de
téléphone : I-CAD 0810 778 778

PROPRIETAIRES ETRANGERS :




Passeport à jour des vaccinations suivantes : RAGE, TYPHUS, CORYZA, LEUCOSE,
TEST FIV/FELV NÉGATIF (certificat de Bonne Santé à faire valoir auprès de votre
vétérinaire.
. Acte de propriétaire de l’animal.

TOUS PROPRIETAIRES :


Le test de la FIV/FELV est OBLIGATOIRE pour toute entrée en pension. Il faut demander
ce test à votre vétérinaire car sans votre demande celui-ci ne fait pas parti des vaccinations
annuelles de votre chat.



Le chat à jour de vermifuge et anti-puces / tiques (pipette - comprimé - collier). Ils doivent
être exécutés correctement tous au long de l’année pour le bien être de votre chat. La pension
« Aniholidays » vous propose des colliers SERESTO (recommandé par le vétérinaire pour
leurs efficacités, en vente à la pension pour chien de -8Kg, pour chien de +8Kg et pour chat).



Le règlement du reste du séjour pour le jour de l’arrivée du chat à la pension (Espèces, CB,
Chèques), ou virement 3 jours avant minimum avec justificatif de virement.



La nourriture du chat (suffisante pour le séjour) + ses gamelles. N’oubliez pas que si votre
chat à l’habitude à la maison de recevoir un additif dans sa ration de croquettes (pâtée,
jambon, fromage, etc…) il faut également nous le fournir.



Fournir sa litière sans le bac. Celui-ci est fournie et désinfecté après chaque garde. Si vous ne
souhaitez pas de vous encombrer des sacs de litière, la pension vous propose une gamme de
litière de la marque « Tranquille ». voir les tarifs.



Son collier avec sa Médaille [Recommandé] / Harnais + sa laisse



Le panier ou tapis du chat (nous ne sommes pas responsables de casse ou dégradation des
affaires personnelles du chat. Il n’est pas nécessaire de vous encombrer de la corbeille en
plastique car nous en avons de toutes les formes et de toutes les tailles à la pension.



Si Animal anxieux ou stressé de nature, apporter un vieux vêtement vous appartenant que vous
ayez préalablement porter quelques jours pour déposer votre odeur NATURELLE (pas
parfumé, ou odeur de lessive)
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Aniholidays - N° Siret 804 306 187 00017 APE 9609Z
Auto-entrepreneur déclarée - www.aniholidays@yahoo.com

1

La Valise de Votre Chat


Quelques jouets préférés (facultatifs)

=> Les chats sous médicaments : veuillez nous fournir OBLIGATOIREMENT l'ordonnance
vétérinaire à jour avec la prescription ET tous médicaments dans leurs emballages et boite
d’origine. (ne pas préparer les médicaments dans la ration du chat) Sans quoi aucun médicament
ne sera administré par nos soins.

➢ Les visites pour un essai se font sur rendez-vous.
➢ Les arrivées et départs se font sur rendez-vous.
➢ Nous vous remercions d’avance d’être ponctuel, dans l’intérêt
de votre compagnon et pour favoriser l’harmonie du lieu.
➢ Si un problème de retard, merci de nous prévenir au plus vite.
➢ Les enfants peuvent accompagner mais doivent respecter les
lieux, le calme et les animaux présents.
➢ Il est interdit de crier ou de courir à l’intérieur et à l’extérieur
de la pension.

Garde en famille d’accueil AniHolidays
Aniholidays.com

06.26.63.82.14

aniholidays@yahoo.com
_________________________________________________________________________________
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