
AU PARADIS D'ULYSSE

Pour bénéficier des bons soins prodigués au Paradis d'Ulysse, il est indispensable d'être à jour
de ses vaccins, vermifugé et traité contre les puces et les tiques.

Une première rencontre à votre domicile est indispensable pour faire connaissance avec votre
animal, et établir une relation de confiance entre vous et moi.

En cas de chaleur chez votre chienne ou votre chatte, il est important de me prévenir pour que
j'adapte ma prise en charge. 

REGLEMENT SPECIFIQUE POUR LES ACCOMPAGNEMENTS CHEZ LE
VETERINAIRE OU LE TOILETTEUR

Le carnet de santé est obligatoire pour l'accompagnement chez le vétérinaire ainsi qu'un
courrier de votre part m’autorisant à faire pratiquer les soins nécessaires à votre animal que

nous aurons déterminé ensemble lors de la première visite.

Aucun soin ne sera pratiqué sur votre animal sans votre accord.

Je me charge d'organiser le rendez-vous et de faire faire un devis pour les intervenants.

Ensuite je vous enverrai un devis récapitulatif de mes prestations et celui du vétérinaire ou du
toiletteur.

Le jour J

 Je mets à disposition pour votre animal une caisse de transport pour votre chat ou harnais +
ceinture de sécurité pour votre chien.

. 
Si mon matériel ne convient pas à votre animal, dans ce cas ce sera à vous de me fournir tous les
accessoires nécessaires pour le rassurer et assurer son transport dans les meilleures conditions.

 
De même que si le fait d’être contenu est une source de stress pour lui, il pourra être transporter

dans mon coffre sans attache mais dans ce cas  l'entreprise « Au Paradis d'Ulysse » ne pourra être
tenue responsable en cas de blessures lors du transport.

Le tarif pour l'accompagnement de votre animal est de 15 euros de l'heure, il est calculé du départ
de l'animal de votre domicile jusqu'au retour chez vous.

Les soins réalisés à votre animal restent à votre charges, deux factures vous seront remise une pour
le service d'accompagnement et l'autre pour les soins vétérinaires ou de toilettage, elles devront être

réglées comptant au retour de l'animal chez vous.

J'ai pris connaissance du règlement de l'entreprise «     Au Paradis d'Ulysse     » et je le retourne
par mail pour confirmer que j'accepte ces conditions.




