
Règlement intérieur de la pension 
 
Article 1 : Acompte / paiement  

Lors de la réservation, un acompte de 50% vous est demandé. Vous recevez un mail de 
confirmation. La totalité du séjour est à verser en espèces 7 jours avant la date de 
réservation ou au plus tard, le jour d’arrivée du chien.  

Si vous ne nous confiez pas votre chien aux dates de réservation, votre acompte est 
perdu. Si vous reprenez votre animal avant la fin de la réservation, aucun 
remboursement ne peut être réclamé.  

Le prix de la pension est calculé par jour de présence.  
 
Article 2 : Horaires 

• Arrivée  

L’arrivée des chiens doit avoir lieu entre 10h00 et 13h30. En cas de dépassement, 15 
euros supplémentaires vous sont facturés.  

• Départ  

Les départs se font entre 9h45 et 11h.  

Si votre chien est repris entre 9h35 et 11h, la dernière journée n’est pas comptabilisée. 
Si vous venez le récupérer après 11h, celle-ci est comptabilisée comme une journée 
complète au tarif normal. 

 

Article 3 – Conditions d’admission  

Pour profiter de notre pension canine, votre chien doit répondre à certaines conditions.  

• Carnet de vaccination  

Le carnet de vaccination de votre chien doit être à jour :  

- Malade du carré « C » ou « D », 
- Hépatite contagieuse « H », 
- Parvovirose « P », 
- Leptospirose « L », 
- Toux du chenil « Pi » ou « BP ».  

 

Le vaccin contre la rage est recommandé.  

Un traitement anti-puces, anti-tiques et vermifuge devront être administrés à votre 
chien juste avant le séjour. Si des puces, des tiques ou des vers devaient tout de même 
être constatés sur votre animal, un traitement lui sera administré avec un supplément 
de 10€/traitement.  



Le carnet de vaccination de votre chien doit nous être confié pendant la durée de son 
séjour. Une copie de la carte d’identité du propriétaire noté sur la fiche d’identification 
de la puce électronique doit également nous être remise avec le contrat signé.  

Vos données personnelles sont en sécurité et ne sont pas utilisées à des fins 
commerciales.  

•  Maladie  

 

Si votre animal est malade lors de son arrivée, il ne peut pas être accepté. Votre acompte 
est non remboursable.  

Si lors de son séjour votre chien a besoin d’une intervention chirurgicale ou d’un 
médical, nous nous réservons le droit de contacter notre vétérinaire (Dr Gauquier 
Etienne) ou la clinique vétérinaire la plus proche. Les frais des soins sont à votre charge 
sauf si notre responsabilité devait être engagée.  

En cas de décès, de maladie ou de fugue, nous nous engageons à vous avertir dans les 
plus brefs délais. Si vous estimez que nous avons commis une faute, vous devez en 
apporter les preuves.  

Si votre animal a besoin d’un traitement médicamenteux, celui-ci peut être administré 
par nos soins avec une attestation vétérinaire. Le vétérinaire doit indiquer le dosage, la 
marche à suivre et vous devez nous remettre la quantité nécessaire de médicaments 
pour toute la durée du séjour. Si vous n’avez pas d’ordonnance, un document signé de 
votre part est indispensable.  

• Femelle en chaleur 

Aucune femme en chaleur ou sur le point de l’être ne sera autorisée. Vous devez compter 
un mois après les premières pertes de sang. Si les chaleurs devaient intervenir durant le 
séjour, la personne de contact doit venir chercher l’animal dans les plus brefs délais. 
Aucun remboursement des jours prestés n’est possible.  

Pour le bien-être de tous nos pensionnaires à quatre pattes, nous ne pouvons accepter 
de femelles en chaleur.   

 

• Personnalité du chien 

 

Les chiens acceptés dans notre pension doivent être sociables et non agressifs. Les 
chiens aboyeurs intempestifs ne sont pas non plus admis. Ils peuvent nuire au bien-être 
et au calme de nos autres pensionnaires.  

Certains chiens ne supportent pas la vie en communauté avec les autres. Si le séjour de 
votre chien ne se passe pas bien, la personne de contact est appelée pour venir le 
chercher.  

Si des dégâts sont occasionnés par votre animal, un remboursement est demandé 
(facture d’achat à l’appui).  



 

Article 4 – Responsabilité 

• Responsabilité 

Notre pension familiale – Mup’Pets Lands ne peut être tenue responsable en cas de :  

- Fugue de l’animal (sauf erreur directe de notre part), 
- Si les affaires personnelles du chien sont détruites ou abîmées,  
- Si une maladie survient lors de son séjour ou après (sauf erreur directe commise 

par Mup’Pets Land), 
- En cas de décès de l’animal (sauf erreur commise par Mup’Pets Land).  

 

• Abandon  

L’animal est considéré comme abandonné par son propriétaire si celui-ci n’est pas venu 
le récupéré à la date prévue (sauf cas d’extrême urgence avec impossibilité du 
propriétaire de venir chercher son chien et en accord avec Mup’Pets Land).  

Après 15 jours et à la suite de l’envoi d’un courrier recommandé, l’animal est remis à 
l’Association de Protection Animal, laquelle dispose librement de celui-ci. Tous les frais 
liés à cette procédure sont à la charge du propriétaire du chien.  

• Vétérinaire  

Mup’Pets Land est associé au cabinet vétérinaire du Dr Gauquier Etienne situé à Mons et 
contrôlé par le service Bien-être Animal.  

Article 5 – Infrastructure  

• Maison familiale  

La garde de votre chien se déroule dans ma maison familiale. Chaque chien dispose de 
son confort personnel dans mon lieu de vie. Une réduction de 5€ est accordée pour le 
2ème chien au nom du même propriétaire.  

Lors de son séjour, votre chien a accès à toutes les pièces intérieures ainsi qu’aux 
espaces extérieurs. Le terrain est clôturé pour assurer le bien-être et la sécurité de 
chacun. Le nombre de places est limité.  

• Espace jeux  

 

Nos hôtes peuvent se dégourdir les pattes chaque jour dans le jardin.  

En fonction de votre demande, votre chien peut rencontrer les autres chiens qui 
viennent pour leur toilettage. Un test de sociabilité est réalisé par mes soins.  

 

• Autres règles  
 



Une semaine avant la date de l’accueil, votre chien est présenté à l’ensemble des autres 
chiens et vient découvrir nos installations. Nous le laissons découvrir les lieux afin qu’il 
s’y sente comme chez lui.  
 

• Services complémentaires 
 
Durant la garde de votre chien, vous pouvez lui réserver une séance de toilettage ou lui 
prévoir quelques sorties, promenades en extérieur (services avec supplément). Nous 
nous occupons de votre chien comme nos propres animaux. Nous leur donnons tout 
l’amour et l’attention dont ils ont besoin. Ainsi, ils ont la garantie de passer un agréable 
séjour dans notre pension familiale canine non loin de Charleroi, Mons et Thuin.  
 


