Contrat 2020 © Cat Sitting Premium Benoît Ginier-Gillet
077 449 73 40 - 1186 Essertines sur Rolle - Raison individuelle
1.

Au quotidien : aération des pièces de vie, renouvellement de la nourriture et de l'eau,
entretien de la litière.

2.

Hygiène : Nettoyage de la pièce de vie et des arbres à chat.
Contrôle des selles et de la présence de vomissement.

3.

Soins félins : Brossage, nettoyage des yeux, des oreilles, du popotin et coupe des griffes
en fonction des besoins de votre chat.

4.

Rôle du Cat Sitter : signaler sa présence auprès de votre chat, musique douce, parler,
communiquer, jouer avec votre chat et le stimuler au quotidien.

5.

Envoi de photo ou vidéo : chaque jour vous avez des nouvelles des aventures de votre
chat via WhatsApp et Facebook.

6.

Cat Sitting week-end et jours fériés : sans supplément de tarifs majorés

7.

Ménage confort : Propreté quotidienne des pièces de vie

8.

Relève du courrier : Quotidienne

9.

Arrosage des plantes : Petit et grand balcon.

10. Traitement médical : Pipette, cachets, gouttes, gel, gélules, granulés, poudre et injection
d'insuline pour les chats diabétiques.

Offres de Cat Sitting
•

Offre A - Cat Deluxe / visite de 40 minutes (1x par jour ) / 42 Fr.
pour la période du ................................au .....................................
42 X ............ Jour(s) de garde = ............

•

Offre B - Cat Premium / visite de 1 heure (1x par jour) / 52 Fr.
pour la période du ................................au ....................................
52 X ............ Jour(s) de garde = ............

•

Offre du moment – Votre nombre de jours = votre pourcentage de réduction
Valable dès 5 jours de garde

•

J'accepte ce contrat et je m'engage par ma signature en bas de page*
Je régle la facture en totalité et en espèces - par IBAN - avec l'application TWINT.
Madame / Monsieur
Adresse
Natel / WhatsApp ............................................
Pour mon chat âgé de ............ au nom de ............................................................................
Carnet de vaccination, à disposition......................Nom du vétérinaire ..................................
Mon chat est-il stérilisé ? ...........................Antécédents médicaux ........................................
Sac de transport à disposition en cas d'urgence.......................................................................

11. Prévisite offerte pour tout engagement du contrat signé avec remise des clés.

Prévisite en date du ......................................Nombre de clés transmises..............................
Retour au domicile prévu en date du ..............le matin – l'après-midi – le soir
Restitution des clés en date du .......................... au domicile en main propre /
ou dans la boîte aux lettres sous enveloppe discrète.

12. Restitution des clés en main propre après la période de garde pour les nouveaux clients.
Possibilité d'un dépôt discret dans la boîte à lettre à convenir pour les habitués.

* Date et signature du propritétaire en date du .................................................................

13. Feedback : après la période de Cat Sitting, vous pouvez déposer votre avis sur notre site,
notre compte Google ou notre page Facebook.Nous sommes soucieux de nous améliorer et
de donner satisfaction.
14. Versement de la facture à effectuer avant le début de la période de visite en espèces, par
Twint ou par IBAN CH26 0900 0000 1076 6444 0 - Numéro de compte 10-766444-0
15. Frais de déplacement de 60 Fr. si une période de Cat sitting n'est pas engagée à l'issu de
la prévisite au domicile du propriétaire de l'animal.
16. Frais de vétérinaire exclusivement à la charge du proprétaire.
Frais de déplacement chez le vétérinaire 60 Fr. par unité.

Signature du Cat Sitter Benoît Ginier-Gillet en date du ......................................................
Ce contrat est transmis lors de la prévisite en double exemplaire, il est disponible sur le site
www.catsittingpremium.ch,

