
 

Contrat de pension animale entre 
« Le Monde de Sultan », Odile CHAUVE, Siret 82289088500038, sise 23, grande rue, 52360 Plesnoy, 

tel 0615156563, e-mail lemondedesultan@gmail.com  

ET 

M…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Habitant ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel ……………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………. 

 

Propriétaire de l’animal (son nom)…………………………………………… de type (entourer le bon choix) chien 

/ chat / furet / lapin / hamster / souris / rat / autre préciser ………………………………… de race 

………………………………………………………., inscrit sur le livre des origines chien/chat  …………. 

N° identification …………………………………………………………………………………………………………… 

Documents lus et complétés par le client : 
CGV et règlement intérieur 

Fiche de renseignements 

La Valise 

RGPD 

disponibles sur le site internet  https://www.lemondedesultan.fr/tarif/ 

 

Durée du séjour :  
Arrivée le ……………………………………………………………………  à ………………………………… heures 

Départ prévu le …………………………………………………………  à ……………………………..…. heures 

Arrivée et départ sur RDV uniquement  

mailto:lemondedesultan@gmail.com
https://www.lemondedesultan.fr/tarif/


Tarifs 
Pension au Monde de Sultan, à Plesnoy 

 

Les jours d'entrée et de sortie sont intégralement facturés quel que soit l’heure d’arrivée et de 

départ.  

 

Si prise en charge par Le Monde de Sultan en Ch’axi, déplacement, au-delà de 7kms 

0.65eur par km 

 

Le règlement de la prestation est payable en totalité en début de séjour, tel que précisé dans les CGV 

Les propriétaires confirment qu’ils ont pris connaissance des tarifs pratiqués ainsi que des conditions 
générales de ventes et règlement général sur la protection des données (RGPD), qu’ils ont donné des 
informations réelles et précises concernant leur animal, permettant au Monde de Sultan de prendre 
correctement en charge le pensionnaire et déclarent les accepter sans aucune réserve. 
 
Fait en double exemplaire, à ……………………………………………., le ......................................................  
 
 
Signature du ou des propriétaires   Signature du Monde de Sultan – Odile Chauve 
Précédée de la mention « lu et approuvé »  Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

"Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre entreprise a mis 

en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - 

MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site 

: http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - 

CONSOMMATION - 23, rue Terrenoire 42100 SAINT ETIENNE" 

 

http://cnpm-mediation-consommation.eu/

