FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SON NOM :
N° identification :
Date de naissance : /

Race :
/

Sexe :

Vétérinaire (nom + adresse + n° téléphone) :

Son milieu de vie : Maison / Maison avec jardin / Appartement / Appartement avec balcon
Son alimentation : Croquettes / Sachets fraicheur (quantité/jour) :
Son caractère : Sociable / Craintif / Joueur / Câlin / Agressif / Mordeur / Griffeur
Autre (Précisez) :
Ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas (caresse, jeux, se faire porter etc…) :

Stérilisée / Castré

Vaccination Typhus / Coryza / Leucose

Testé FIV/FeLV : oui / non
Déparasité depuis moins d’un mois : oui / non

Problème de santé (si traitement en cours, merci de nous fournir l’ordonnance du
vétérinaire et le traitement) :
Maladie(s) ou allergie(s) chronique(s) :
Maladie(s) ou problème(s) de santé antérieure(s) :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

Email :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Personne autorisée à récupérer le chat :
Personne à contacter durant votre absence (nom + tél.) :

Votre chat a déjà été en pension ? oui / non
Comment avez-vous connu CATS COINS DU MONDE ?

J’autorise Cats Coins du Monde à conserver ou à diffuser des images de mon félin.
oui / non

Je déclare l’exactitude des informations écrites sur cette fiche de renseignement.
Fait à

le

/

/20

Pour ce Séjour vous optez pour quels Petits Plus ?
MIAOU BAR
Sachet Fraicheur (Royal Canin)
Friandise ( Catisfactions )
Snake (Vitakraft )

1 € Le Sachet
2 € 50 Les 10
2 € 50 Les 2

X1€
X 2 € 50
X 2 € 50

1 € Le Soin
1 € Le Soin
10 €
5€

X1€
X1€
X 10 €
X5€

LE CH’PAT
Brossage
Soin des yeux
Coupes des griffes
Shampoing sec
LA FORMULE CH’PAT PREMIUM
(Soins quotidiens durant 7 jours)

15 €

Sachet Fraicheur ou Friandise
Brossage
Soin des Yeux
LE PACK CH’PAT PRESTIGE
Une Séance bien être (1 h) VIP avec musicothérapie,
en tête à tête avec sa Cat Sitter préférée

20 €

Shampoing à sec massant
Brossage complet
Soin des yeux
Coupes des griffes
Friandise
LE SOIN OSTEO ZEN
Soin d’Osteopathie Générale

Créer un état de bien être et
de détente générale pour
votre Chat
Soin pratiqué par notre
Partenaire Professionnel Mr
Patrick Gérardin Ostéopathe
D.O., Ostéopathe de France
depuis 2001

40 €

LE SOIN OSTEO REEQUILIBRE
Soin d’Ostéopathie Générale et Spécifique

Créer une détente générale et
rééquilibrer votre Chat selon
vos remarques particulières et
des zones spécifiques pour
son mieux être
Soin pratiqué par notre
Partenaire Professionnel Mr
Patrick Gérardin Ostéopathe
D.O., Ostéopathe de France
depuis 2001

50 €

