
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 

Conditions d’admission 

Pour garantir le bien-être et la santé de votre animal et afin de pouvoir l’accueillir, votre 
animal devra être : 

o A jour de ses vaccinations annuelles contre le Typhus, le Coryza et la Leucose. 
En cas de doute n’hésitez pas à vérifier son carnet de santé auprès de votre 
vétérinaire habituel. 
 

o Identifié par puce électronique ou tatouage. L’identification de tous les 
animaux pensionnaires est en effet obligatoire conformément à l’arrêté ministériel 
du 03 avril 2014 et au CRPM. 
 

o Traité contre les puces et les vers. Si vous n’avez pas eu le temps de vous en 
occuper avant votre arrivée, merci de nous le préciser afin que nous puissions lui 
administrer 
 

o Stérilisé s’il s’agit d’un chat mâle de plus de 6 mois. 

o Carnet de santé doit être déposé dans notre structure. 

o Une attestation de la part de votre vétérinaire spécifiant que votre animal n’a 
pas de soucis de santé et est apte à vivre dans un hôtel animalier et qu’il n’est 
pas dangereux pour l’équipe de Animal’sHome. 

A votre arrivée nous prendrons le temps d’installer avec vous votre chat dans sa chambre 
donc n’hésitez pas à nous donner plus de précisions à cette occasion. 

 

Que devez-vous apporter pour son séjour ? 
Votre animal a ses petites habitudes ? N’hésitez à lui ramener son panier, son griffoir 
préféré, son ou ses jouets préférées, son objet préféré,… 
Si votre animal à un régime alimentaire particulier, vous devrez amenez sa nourriture à 
l’hôtel. 
 

 
Si tous les documents ne sont pas à jour ou ne sont pas transmis à l’accueil, nous ne 
pourrons pas garder votre animal pour des questions de sécurités et d’hygiène. Toutes 

fois nous procèderons : 
- Soit à un remboursement de 75% ; 
- Soit nous vous prendrons rendez-vous chez un de nos partenaires vétérinaires pour 

le diagnostic de votre animal facturé à 40€ (nous prenons en charge les frais 
vétérinaires). 


