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Happy Pattes
Petsitting professionnel diplômé
Chiens, chats, lapins & rongeurs
SIRET: 833 468 952 00027

Détails des prestations Happy

Pattes
Visites à votre Domicile

► La solution pour vous absenter en toute confiance

60 minutes

- 1 chat / chien
- 1 chat / chien
- 1 chat / chien
- 1 chat / chien
OU
OU
OU
OU
Animal
-2 lapins/rongeurs -2 lapins/rongeurs -2 lapins/rongeurs -2 lapins/rongeurs Supplémentaire

Zone 1 : jusqu'à 3 km
Zone 2 : de 3 à 6 km
Zone 3 : de 6 à 10 km
Zone 4 : de 10 à 15 km
Zone 5 : à partir de 15 km

Semaine

Semaine

Semaine

Semaine

8€
10 €

16 €
18 €
21 €
25 €

22 €
24 €
27 €
31 €
36 €

28 €
30 €
33 €
37 €
41 €

Les distances sont calculées à partir de la place Jean Macé, Lyon 7e |

+ 2€ par animal
+ 30% + 50%
et par jour

|* : Le retour des clés peut s'effectuer gratuitement sur la place Jean Macé

Inclus dans chaque visite :










des moments de partage à travers le jeu et les câlins
les soins médicaux si besoin (médicaments, piqûres)
le nettoyage et remplissage du point de nourriture
le nettoyage et remplissage du point d’eau
le ramassage des déjections
l’observation de l’état général de l’animal
le contrôle et l’aération de son environnement
le changement complet de litière (sur demande)
l’envoi d’un compte-rendu détaillé avec photos

5€
5€
10 €
13 €
15 €

Services supplémentaires optionnels :
à partir de 5€
o
o
o
o
o

la coupe des griffes (si animal habitué)
le nettoyage des oreilles / yeux
le brossage approfondi
Shampooing sec
autres, à définir ensemble

Formule Santé
 Votre emploi du temps est incompatible avec les créneaux chez les spécialistes animaliers ?
Je me déplace de votre domicile ou de votre lieu de travail jusqu’à l’adresse du rendez-vous (dans la limite de 20 kms entre le
point de départ et la destination).
► Transport de votre compagnon (vétérinaire, toiletteur, clinique).……………………………………………..…à partir de 15 €

Formule Soirée
 Une soirée culturelle ou professionnelle prévue ?
 Un engagement à tenir ?
J’interviens à votre résidence ou également à votre hôtel si vous êtes de passage dans la métropole lyonnaise.
► Profitez de votre soirée et je m’occupe de votre animal….……………………….………………à partir de 60 € les 3 heures

_______________________________________________________________________________________________________________
Les prestations s’effectuent sur Lyon et alentours 7 jours / 7.

Contactez-moi pour toute question, demande ou devis personnalisé.

Domicile visité

Retour des clés*

45 minutes

Pré-visite

Votre / vos
compagnon(s)

30 minutes

Jour férié

15 minutes

Week-End

Formule
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Happy Pattes
Petsitting professionnel diplômé
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SIRET: 833 468 952 00027

Détails des prestations Happy

Pattes
Contact

1 – Pour toute demande de renseignement ou devis, en remplissant le formulaire du site ou par email
2 – Pour toute prestation, une pré-visite indispensable nous permettra de :





Faire connaissance et la prise de confiance client / animal / petsitter
Etablir le lien animal / petsitter
Noter toutes vos instructions
Récupérer un jeu de vos clés

3 – Le contrat, le devis et les conditions générales de vente vous seront transmis par voie électronique pour
consultation et signature
4 – Une facture sera transmise après la prestation. Le règlement se fera à votre convenance : virement, espèces ou
chèque. Une facture acquittée sera disponible, sur demande, au format PDF.

_______________________________________________________________________________________________________________
Les prestations s’effectuent sur Lyon et alentours 7 jours / 7.

