FELISITTING
Béatrice Anne KELLER
Bernhard TERCIER
Avenue du Lignon 20
1219 LE LIGNON
Tél. : 022 797 37 67

Félisitting est un service destiné aux particuliers souhaitant maintenir dans leur environnement
habituel leurs animaux familiers lors de leurs absences de courtes ou longues durées.
Félisitting n’est pas un gardiennage mais un service régulier d’entretien et de visite sur le lieu
de vie des animaux selon un cycle et pour des fonctions définies précisément dans les annexes
ci-après.

CONTRAT
Article 1
Je, soussigné : .................................................................................................…..........................
Domicilié : .........................................................................................................….......................
.............................................................……..................................................................................
propriétaire de l’animal ou des animaux décrits à l’annexe 1 ci-jointe, déclare me trouver
absent(e) de mon domicile pour une période du .................…........... au ....................................
et accepter la prestation de Félisitting telle que décrite et paraphée par les parties à l’annexe 1
ci-jointe.
Article 2
Je pourrai être joint(e) par Félisitting en cas de nécessité au(x) numéro(s)
suivant(s) :........................................................……....................................…….....................…
ou à l’adresse suivante : ............................................................…...............................................

Article 3
J’autorise Félisitting, s’il le juge nécessaire à consulter un médecin vétérinaire de son choix en
cas
d’indisponibilité
de
mon
vétérinaire
traitant
qui
est
le
Dr ........................……………………......................à :................................................................
.............................Tél. : ..............……………………………………..................... Les frais
seront à ma charge.

Article 4
Félisitting intervient à ma demande, sur place, à mon domicile, sa probité ne saurait être mise
en cause néanmoins j’ai bien noté que Félisitting est couvert par une assurance Responsabilité
Civile.
Article 5
Félisitting a l’entier libre choix de l’organisation de ses visites selon la périodicité
conjointement fixée.
Article 6
Dès la signature du présent contrat, je remets à Félisitting tout moyen d’accès au lieu (intérieur
et extérieur) où se trouvent les animaux à visiter.

Rendez-vous pour la remise des clés le : ...................................................... à ........................
Rendez-vous pour la reddition des clés le à : ................................................ à ........................

Je souscris sans réserve au présent contrat.

Fait à : ............................................... le : ............................................... en deux exemplaires.

