
PILE POIL Bulletin de réservation de la pension 

 
u Je souhaite réserver  

 
Jour d’arrivée en pension :..................................... départ : ........................................... 

Merci de tenir compte de vos contraintes de voyage pour le jour et l’heure d’entrée de votre(vos) animal(animaux). 
 

c J'amène mon animal moi-même à la pension (uniquement sur rendez-vous) 
c Pile-Poil vient le(s) chercher 

q à votre domicile (lieu et tarif à valider avec nous) 
q Paris Porte d’Auteuil (35€ par trajet) 
q autre endroit (lieu et tarif à valider avec nous) 
 

 
v Vos Coordonnées (en majuscule lisible merci J)  
Votre Nom :  
Adresse :  
 
 
Tél. :       Email : 

 
w Qui vient en pension ? 
Son nom Sa race Son sexe Son identification obligatoire 
    
    
    
    
    

 
x Conditions de réservation 
Bulletin de réservation à imprimer et envoyer accompagné du règlement à l'ordre de Pile-Poil.  
J'envoie un chèque de réservation à Pile-Poil d'un montant correspondant à 2 jours par semaine de 
présence (voir tableau de tarifs). Le montant minimum de réservation est de 2 jours.  
Il n'est fait aucun remboursement des chèques de réservation (acompte).  
 

Date et Signature  
 
 
Je joins obligatoirement un chèque de ........................................... euros pour la réservation. 
 (voir calcul du montant page 2) 

 
Pile-Poil Domaine de la Poiluchette - Lieu-dit Vérigny - 28270 Crucey Villages 

Tel 02 37 48 21 89 (répondeur et fax) /mail tonio.ruiz@wanadoo.fr 
Pile Poil SARL RCS DREUX B 479161879 - capital 40000 € 

Le N° individuel d'identification d'assujettissement à la TVA est FR 77 42 326 033 0  



 

PILE POIL Bulletin de réservation de la pension - tarifs 

 
ATTENTION !  

En cas de traitement médical compter 1€ par prise et par jour pour un comprimé, pour les autres 
« traitements » voir tableau sur page pension (fournir ordonnance et accompagnement ex rillette).  

En période hivernale, si vous souhaitez un box chauffé, compter + 2€ par jour 
 
y Tarifs de réservation chiens 

Tarifs Durée Montant du chèque de réservation 
1 chien 23 € /jour £ 1 semaine ou moins 46 euros 
 £ 2 semaines 90 euros 
 £ 3 semaines 138 euros 
   

2 chiens 37 € /jour £ 1 semaine ou moins 74 euros 
 £ 2 semaines 148 euros 
 £ 3 semaines 222 euros 
   

3 chiens 47 € /jour £ 1 semaine ou moins 94 euros 
 £ 2 semaines 188 euros 
 £ 3 semaines 282 euros 

+ de 3 chiens ou durée plus longue calculez sur cette base ou contactez-nous tonio.ruiz@wanadoo.fr ! 
 
z Tarifs de réservation chat 

Tarifs Durée Montant du chèque de réservation 
1 chat 13 € /jour £ 1 semaine ou moins 26 euros 
 £ 2 semaines 52 euros 
 £ 3 semaines 78 euros 
   

2 chats 24 € /jour £ 1 semaine ou moins 48 euros 
 £ 2 semaines 96 euros 
 £ 3 semaines 144 euros 
   

3 chats 33 € /jour £ 1 semaine ou moins 66 euros 
 £ 2 semaines 132 euros 
 £ 3 semaines 198 euros 

+ de 3 chats ou durée plus longue calculez sur cette base ou contactez-nous tonio.ruiz@wanadoo.fr ! 
 
 � Tarifs de réservation chien & chat 

Tarifs Durée Montant du chèque de réservation 
1 chien & 1 chat 34 € /jour £ 1 semaine ou moins 68 euros 
 £ 2 semaines 136 euros 
 £ 3 semaines 204 euros 

Pour les autres cas ou durée plus longue calculez sur cette base ou contactez : tonio.ruiz@wanadoo.fr ! 
Tarifs spéciaux pour les longues durées (sup à 1 mois), réductions ne s’appliquant pas en juillet et août 
 

Pile Poil SARL RCS DREUX B 479161879 - capital 40000 € 
Le N° individuel d'identification d'assujettissement à la TVA est FR 77 42 326 033 0 


