
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.

Si votre chienne est en chaleur, il est important de me prévenir pour que j'adapte ma prise en
charge.

 
En aucun cas l'entreprise « Au Paradis d'Ulysse » ne pourra pas être tenue responsable d'une

éventuelle grossesse.

REGLEMENT SPECIFIQUE POUR LES PROMENADES CHIENS

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

Si vous décidez de faire appel à mes services, nous déterminerons ensemble vos besoins et les jours
d'intervention.

Je vous ferai parvenir un devis récapitulatif de mes prestations.

Après l'acceptation du devis et de ce règlement correspondant à la prestation demandé par retour de
mail, vous recevrez la facture.

Un double de clef devra m'être remis.

Pour les clients occasionnels la facture est à régler en totalité dés le premier jour de mission.

Remise pour les clients ayant un forfait à l'année

 Promenades toutes les semaines, hors vacances. 
Vous bénéficiez d'une remise de 1 euros selon le nombre de promenade hebdomadaire.

Exemple   

 Vous avez besoin que je vienne 3 fois par semaine promener votre chien.
La promenade vous coûtera 12 euros au lieu de 15 euros pour la formule hygiénique, 22 euros pour

la formule détente et 32 euros pour la formules bien-être.

Si vous avez plusieurs chiens un réduction supplémentaire de 5 euros sur la promenade pour le
deuxième chien vous sera faite, pour des raisons de sécurité je ne promène pas plus de 2 chiens à la

fois pour la formule hygiénique.

La facture doit être réglé à chaque fin de mois.



Remise parrainage

 Si vous avez des personnes qui habitent votre quartier dans un rayon de 2 km maximum autour de
chez vous qui souhaitent également faire appel à mes services pour promener leur chien, vous
pouvez bénéficier de cette offre, soit 5 euros de réduction sur la promenade du premier chien
supplémentaire, 10 euros sur la promenade du deuxième et 15 euros sur le troisième (4 chiens

maximum par promenade)

Exemple 

 Vous avez un Berger australien, votre voisin a un chien croisé Border et une de vos amie habite à
une rue de chez vous, et possède également un Golden retriever.

Vous avez donc 3 chiens à promener 4 fois par semaine à 14h, vous choisissez la formule bien-être
à 35 euros la promenade. 

Vous réglerez 35 + 30 +25 = 90 euros pour les trois chiens pour une promenade occasionnelle 
Soit 30 euros la promenade au lieu de 35 euros.

Si vous décidez de partir sur un forfait à l 'année vous bénéficiez de la réduction de 4 euros par
balade soit 31 + 26 + 21 euros pour vous 3 soit 78 euros la promenade bien-être pour ces 3 chiens

Soit 26 euros par personne par promenade.

Cette offre de parrainage est possible uniquement si les chiens sont sociables avec leurs congénères
et supporte facilement les trajets en voiture.

Pour les promenades occasionnelles

Les tarifs sont : 

  Promenade hygiénique (30 min) 15 euros 

Promenade  détente (1h) 25 euros

Promenade bien-être (1h30) 35 euros

Les promenades hygiéniques sont proposés uniquement sur le secteur Petit lac et Faverges.

Le service de promenade fonctionne du lundi au vendredi sauf les jours férié entre 8h30 et
15h30.

Les promenades non annulées 48 heures à l'avance sont considérées comme dû.

Le règlement devra se faire le premier jour d'intervention.

Le paiement peut se faire en espèces, par chèque à l'ordre de Rissetto Amandine ou par virement sur
demande.

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


