
La Patoune Family

Demonchy Aislyn
12 rue des Catalpas

94320 Thiais
07.56.86.30.87

lapatounefamily@gmail.com

Numéro SIRET (siège)
EI-90246792700015

Numéro RCS
Créteil  902 467 927

★ Période scolaire selon le calendrier du ministre de l’education national :
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31952) ATTENTION
POUR LA SAISONS Estivale été 2023 : Les dates son du 25/06/2023 au
15/09/2023

★ Nous acceptons les animaux nourris au Croquette, Ration ménagère, BARF & RAW
(Viandes crue)

★ ATTENTION PAS DE GARDE CHAT POUR UN SÉJOUR DE MOINS DE 7 JOURS, sauf si
un 1er séjour à déjà eu lieux au paravent.

mailto:lapatounefamily@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31952


Conditions générale & règlement Garde à LA PATOUNE FAMILY pension familiale

Accueil du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 sur rendez-vous.

LE CLIENT S’ENGAGE À RESPECTER L’HEURE DE RENDEZ-VOUS, TOUT
RETARD DE + 30 MINUTES , VOUS SEREZ FACTURÉ DE 5€. SI RETARD
SUPÉRIEUR À 1H VOTRE ANIMAL SERAS REFUSÉ ET VOUS SEREZ
REDEVABLE DE L'INTÉGRALITÉ DE LA RÉSERVATIONS

Possible de récupérer votre animal de 18h30 à 20h en supplément de 7€
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PENSION FAMILIALE CHAT

1.2 Le client s’engage
La nourriture doit être fourni en conséquence pour l’intégralité de la prestation
(En cas de manquement de nourriture, cela sera facturé en plus sur le contrat
3€50).

A fournir  l'équipement de transport adéquat.

 Que son animal et Identifié par puce électronique ou tatouage
Que son animal à tous ces vaccins à jour et se demander par La Patoune
Family
Que l’animal est Castré/Stériliser

Que l’animal n’est pas porteur de maladies transmissibles entre animaux de
même espèce, espèce canine et/ou N.A.C et humain.

Fournir le carnet de santé et l'ordonnance médicale si il y a.
Que l’animale sois sociable CHAT/CHIEN/ENFANT/ADULTE ( Pour vos chat une
socialisation peut être effectué lors d’un premier séjour*)
1 coussin, tee-shirt ou couverture de votre choix avec votre odeur



Si votre Animal sort en extérieur un Test Fiv/FeLV seras demander à chaque
séjour il devras être moins de 48h

ATTENTION SI VOTRE CHAT SORT ET QUE LA PATOUNE FAMILY N’EST PAS
INFORMÉ VOUS VOUS EXPOSEZ À  DES POURSUITE JUDICIAIRE.

LE CLIENT S’ENGAGE À RESPECTER L’HEURE DE RENDEZ-VOUS, TOUT
RETARD DE + 30 MINUTES , VOUS SEREZ FACTURÉ DE 5€. SI RETARD
SUPÉRIEUR À 1H VOTRE ANIMAL SERAS REFUSÉ ET VOUS SEREZ
REDEVABLE DE L'INTÉGRALITÉ DE LA RÉSERVATIONS

VACCINS obligatoire:

TCL (TYPHUS,CORYZA et LEUCOSE)
RAGE
Traitement parasite interne & externe au minimum 15 jour avant la garde
★ La Patoune Family décline toutes responsabilités si votre animales est

porteur des maladies suivante après son séjour : FIV, FeLV,
CHLAMYDIA, RHINOTRACHÉITE, CALICIVIROSE, TOXOPLASMOSE et
L'ÉCHINOCOCCOSE et PIF

*Tous animaux contrôlés sans vaccins à jour et sans vermifuge et parasite externe
seront refusés, vous serez redevable de la somme intégrale de la prestation.

★ Comme à l’école ou à la crèche, malgré le fait que tous les animaux venant en séjour
à La Patoune Family soient vaccinés, et que nos règles d’hygiène sont strictes, toute
vie en collectivité expose à un risque de contamination (exemple : parasitisme virus,
bactéries …).

La pension ne pourra en aucun cas être tenue responsable si pendant son séjour ou
à son retour à votre domicile votre animal venait à déclarer une maladie ou
parasitisme.
Idem en cas de blessures lors de jeux ou de petites bagarres entre eux durant leur
séjour en pension.

★ Si il y a des modifications contrat, comportement , vous devrez en informer La
Patoune Family.



1.3 La Patoune Family s’engage

★ Le consentement et le bien être de votre animal de compagnie sont notre
priorité.

1. Les recommandations et indications concernant la nourriture.
2. Les recommandations et indications si traitement médical (horaires,doses, etc…)
3. Informez le propriétaire, si l'animal se blesse, à un changement de comportement,

déclaré des symptômes etc...
4. Aucune sortie extérieure n’est autorisé à La Patoune family
5. 1 fois par jour nous vous donnerons des nouvelles de votre compagnon en

séjour chez nous, il n'y aura pas d'horaires approximatif, nous comprenons
votre stress et l’envie d’avoir des nouvelles. Mais il y a plusieurs animaux à
s'occuper (traitement, nourriture etc..), également sorti de ATHENA &
EVEREST les chiens de la famille.

6. Je rappelle que mon travail quotidien et du lundi au dimanche, je fait
également des visites à domicile, mon mari Mr DEMONCHY YANN, est présent
au sein du domicile pour vous accueillir et que vos compagnon est toujours
une présence 24h/24h.

Nous vous indiqueront si il s’agit d’un premier séjour, à vous indiquer si votre animal
est compatible avec ces congénère, chien ou enfants
* Nous pouvons effectuer une sociabilisation pour votre animal ( sans
supplément de prix

En cas de blessure, de maladie ou d’urgence survenant au sein de La Patoune family lors
de son séjour, le propriétaire ou le contact en cas d'urgence, demandé sur la fiche client,
sera contacté.

Selon la gravité de la situation, la Patoune Family se réserve le droit d'amener
l'animal au vétérinaire désigné par le propriétaire ou au vétérinaire sanitaire
pour sa santé. Les frais vétérinaire engagés par la Patoune Family seront à la
charge du propriétaire, à rembourser au retour ou, s'il le peut, pendant le
séjour.
Toutes nos prestations incluent gratuitement les nouvelles de votre
compagnon par Photo/Vidéos.

PENSION FAMILIALE NAC

1.2 Le client s’engage
La nourriture doit être fourni en conséquence pour l’intégralité de la prestation
(En cas de manquement de nourriture, cela sera facturé en plus sur le contrat
3€50).

A fournir  l'équipement de transport adéquat.

 Que son animal et Identifié par puce électronique ou tatouage
Que son animal à tous ces vaccins à jour et se demander par La Patoune
Family

Que l’animal n’est pas porteur de maladie transmissible entre animaux de
même espèce, espèce canine et/ou féline et humain.



Fournir le carnet de santé et l'ordonnance médicale si il y a.)
1 coussin, tee-shirt, couverture de votre choix avec votre odeur

VACCINS obligatoire:

Lapin:

vaccin NOBIVAC Myxo-RHD : il protège 1 an, contre la Myxomatose et le RHDV
1, le virus classique (peut se pratiquer dès l'âge de 5 semaines)
vaccin FILAVAC VHD K C+V : il protège 1 an contre le RHDV 1 et le RHDV2
(peut se pratiquer dès l'âge de 10 semaines).

Furet :

CH = vaccin contre la Maladie de Carré et l'Hépatite de Rubarth
CP = vaccin contre la Maladie de Carré et la Parvovirose
RAGE

Autres N.A.C :

Les autres rongeurs Hors FURET et LAPINS sont les bienvenus en pension, le tarifs et
le même.

★ La Patoune Family décline toutes responsabilités si votre animales est porteur
des maladies suivante après son séjour :

*Tous animaux contrôlés sans vaccins à jour et sans vermifuge et parasite externe
seront refusés, vous serez redevable de la somme intégrale de la prestation.

★ Comme à l’école ou à la crèche, malgré le fait que tous les animaux venant en séjour
à La Patoune Family soient vaccinés, et que nos règles d’hygiène sont strictes, toute
vie en collectivité expose à un risque de contamination (exemple : parasitisme virus,
bactéries …).

La pension ne pourra en aucun cas être tenue responsable si pendant son séjour ou
bien à son retour à votre domicile si votre animal venait à déclarer une maladie ou
parasitisme.
Idem en cas de blessures lors de jeux ou de petites bagarres entre eux durant leur
séjour en pension.

★ Si il y a des modifications contrat, comportement , vous devrez en informer La
Patoune Family.

1.3 La Patoune Family s’engage

★ Le consentement et le bien être de votre animal de compagnie sont notre
priorité.



1. Les recommandations et indications concernant la nourriture.
2. Les recommandations et indications si traitement médical (horaires,doses, etc…)
3. Informez le propriétaire, si l'animal se blesse, à un changement de comportement,

déclaré des symptômes etc...
4. Aucune sortie extérieur n’est autorisé à La Patoune family
5. 1 fois par jour nous vous donnerons des nouvelles de votre compagnon en

séjour chez nous, il n'y aura pas d'horaires approximatif, nous comprenons
votre stress et l’envie d’avoir des nouvelles. Mais il y a plusieurs animaux à
s'occuper (traitement, nourriture etc..), également sorti de ATHENA &
EVEREST les chiens de la famille.

6. Je rappelle que mon travail quotidien et du lundi au dimanche, je fait
également des visites à domicile, mon mari Mr DEMONCHY YANN, est présent
au sein du domicile pour vous accueillir et que vos compagnon est toujours
une présence 24h/24h.

En cas de blessure, de maladie ou d’urgence survenant au sein de La Patoune family lors
de son séjour, le propriétaire ou le contact en cas d'urgence, demandé sur la fiche client,
sera contacté.

Selon la gravité de la situation, la Patoune Family se réserve le droit d'amener
l'animal au vétérinaire désigné par le propriétaire ou au vétérinaire sanitaire
pour sa santé. Les frais vétérinaire engagés par la Patoune Family seront à la
charge du propriétaire, à rembourser au retour ou, s'il le peut, pendant le
séjour.
Toutes nos prestations incluent gratuitement les nouvelles de votre
compagnon par Photo/Vidéos.

3. Devis
★ Pour cela, le client devra remplir une fiche client sur le lien suivant :

https://bit.ly/3EHoU0L

Sur le devis vous trouverez :

01. Les coordonnées de La Patoune Family.
02. Vos coordonnées.
03. Les coordonnées de votre contact d’urgence.
04. Numéro du devis.
05. La date de votre demande.
06. Le prénom de votre animal.
07. Le libellé de la prestation choisi avec le Prix TTC unitaire, la quantité et le total.
08. Les options inclus gratuitement et/ou payante avec le Prix TTC unitaire, la quantité et

le total.
09. Remise.
10. Le TOTAL TTC.
11. Net à payer.
12. Vous disposez d'un délai de 7 jours pour accepter ou refuser le devis à

compter de la date d'émission.

Ex: Devis du 01/01/2022, vous avez jusqu’au 07/01/2022.

https://bit.ly/3EHoU0L


La Patoune Family peut annuler la prestation si non-réponse de votre part, à
compter du 8éme jour de la demande.

4.Paiement

1. Pour que la prestation soit réserver un règlement d’arrhes d’un montant de 50% du
total devras être payé

2. Toutes journée commencé et dû ( la journée commence au horaires d’ouverture)
3. Le reste sera à régler le 1er jour du séjour.
4. Le contrat de prestation doit être intégralement payé au 1er jour.

Ex: Un contrat de 10 jours = 5 jours payés = 5 jours effectués = 5 jours restants
non payés.

5. Au 4éme jour de prestation si nous n’avons aucun paiement de votre par pour les 5
jours restant nous vous demanderons d'indemnité supplémentaire soit 7€/jours
manquant

Ex: Garde chat (hors vacances scolaire) 10€ + 7€ =17€ -> 17€ x /jour

6. Vous disposez du droit de rétractation, qui vous permet de revenir sur votre
engagement dans un délai de 14 jours à compter du lendemain de la signature* du
devis (article L. 221-18 du code de la consommation). Ce délai est compté en jours
calendaires.

7. Si les arrhes sont réglées pendant le délai légal de rétractation, cela donnera lieu à
un remboursement de la somme réglée. Hors délai de rétractation, aucun
remboursement ne sera émis .

8. Toutefois, ce délai de rétractation n’est pas applicable dans les situations suivantes :
L’exécution du service est effectuée et finalisée avant la fin du délai de 14 jours.

Ex: Devis du 01/01/2022 pour une prestation au 23/01/2022, Acompte au 07/01/2022
le délais commence au 08/01/2022 vous pouvez vous rétracter jusqu’au  21/01/2022,
à compter du 22/01/2022 aucun remboursement n’auras lieu.

Ex: Devis du 01/01/2022 pour une prestation au 23/01/2022, Acompte au 10/01/2022
vous ne pouvez plus vous rétracter car la prestation commence dans moins de 14
jours.

Ex: Devis du 01/01/2022 pour une prestation au 10/01/2022, Acompte au 03/01/2022
vous ne pouvez plus vous rétracter car la prestation commence dans moins de 14
jours.

Les moyens de paiement accepté : Espèces, Carte bancaire, Virement ou lien
sécurisé 3D secur

Attention si vous réglez les arrhes le contrat est validé que vous le signez ou non.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos informations, devis et contrat sur
l’application My kookie en créant un compte avec l’adresse mail communiquée sur
votre fiche client. La signature du contrat se fait désormais électroniquement.



5.Annulation & Remboursement

Les arrhes ne sont pas remboursables hors cas exceptionnel ou délai de
rétractation légale.

1. Annulation de moins de 14 jours, la prestation intégrale est due à La Patoune Family.
2. Annulation de plus de 14 jours à l'avance la prestation intégrale non due à La

Patoune Family.
3. Les arrhes ne sont pas remboursable hors cas exceptionnelle ou délais de

rétractation
4. Tous les jours observés sont dus et ce même en cas d’arrivée retardée ou le séjour

est écourté.
5. Retour anticipé : Aucun jour n’est déduit de ceux prévus à la réservation.Si le contrat

doit être mis fin avant la date du terme:
6. Si il y a des frais engendrés par votre animal vous devrez régler cette somme et

déclarer le sinistre à votre assurance responsabilité civile
7. Aucun remboursement ou avoir n’auras lieu si le délais de rétractation est dépassé
8. Pour les pré visites les annulation sont les même que cité ci dessus.
9. Si votre animal est le déclencheur de la bagarre en mettant en danger les

animaux ou les humains présents à la pension, La Patoune Family prendra le
droit d'arrêter le contrat immédiatement sans remboursement du séjour
réservé.

10. CAS EXCEPTIONNELLE:

Éligible au remboursement hors delais de rétractation, Annulation -14jours
ou +14 jours avant la prestation dans les situation suivante sous réserve de
justificatif le remboursement interviendrait dans un délais de 15jours à 1
mois à compter de la réception des justificatif et cas suivant (Merci de
transmettre vos justificatif à l’adresse suivante :
lapatounefamily@gmail.com , objet: N° de contrat Nom/Prénom et
Prénom de votre animal) :

Un justificatif vous sera demandé dans les situations suivantes:
Décès de l’animal
Les situation suivante les justificatif ne seront pas demander:
Confinement annoncer par l’etats ou le président de la république
Un avoir avec justificatif pourrait être émis dans les situation suivante:
Certificat du Test positif au covid qui annule le départ des propriétaire de
l’animal. Hospitalisation de l’animal.

L’avoir est valable pour une duré de 6 mois maximum

mailto:lapatounefamily@gmail.com


6.Remise & Fidélité

Remise de 2.50€ par animaux de même famille et par jours

Fidélité: Entré en vigueur  à la mis janvier
Les -10% que les clients fidèles ont seront remis à zéro au 01/01/2023
Vous cumulez des points lors de vos séjours, prestation de service hors pension.
Il y auras une notice explicative de ces points et les avantage que vous pouvez accumulé

ATTENTION LE RÈGLEMENT PEUT AVOIR DES MODIFICATION POUR
S’ADAPTER AU NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

CGV-27/12/2022
Mise en place au 01/01/2023

La Patoune Family
Demonchy Aislyn

12 rue des Catalpas
94320 Thiais

07.56.86.30.87
lapatounefamily@gmail.com

Numéro SIRET (siège)
EI-90246792700015

Numéro RCS
Créteil  902 467 927
RC Professionnelle

Beazley Solutions International Ltd n°BFR/525771
CGV

https://www.lapatounefamily.com/reglementdelapatounefamily

Site WEB: https://www.lapatounefamily.com/
E-shop:https://lapatounefamilyshop.myshopify.com/
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