
CONTRAT DE GARDE DʼANIMAUX ENTRE PARTICULIERS

Par la présente est conclu un contrat de garde dʼanimaux entre deux particuliers. 

M. / Mme / Mlle ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ domicilié(e) à ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Rue _______＿__＿＿＿＿＿___ N° ___ Boîte _____ Téléphone _____________ 

Propriétaire des animaux. 

M. / Mme / Mlle ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ domicilié(e) à ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Rue _______＿__＿＿＿＿＿___ N° ___ Boîte _____ Téléphone _____________ 

Personne en charge de la garde. 

La personne en charge de la garde des animaux s'engage à :
• s'occuper correctement des animaux confiés en respectant scrupuleusement 

le cahier de bord annexé
• tenir le propriétaire au courant en cas de souci
• restituer les animaux et le matériel confiés au retour du propriétaire

Et ce durant toute la durée de la garde, à savoir du __/__/____ au __/__/____.

❏	 Il est convenu qu'une contribution financière de ___________ euros sera remise 
à la personne en charge à la restitution des animaux. 
❏	 Il est convenu que la somme de ___________ euros sera remise au dépôt des 
animaux à la personne en charge et la somme de ___________ euros à la 
restitution des animaux.
❏	 Il est convenu que cette garde se fera à titre gratuit

Sont annexés au présent contrat divers documents :
❏ Le registre des animaux et des accessoires confiés 
❏ Photocopie de la carte d'identité de la personne en charge de la garde (ou 

de ses parents si la personne est mineure) 
❏ Autorisation des parents si la personne en charge de la garde est mineure
❏ Cahier de bord contenant toutes les consignes pour lʼentretien des animaux 
❏ Autre document (précisez) : _____________________________________

Fait à ____________________ en ___ exemplaires le __ / __ / ____.

Signature des parties
Le propriétaire                                                                                 La personne en charge

Contrat créé par Pomelo du Monde des Cobayes Pom&Lolo, mis à disposition gratuitement. 
http://www.cobayous.com/site/dossiers/faire-garder-son-animal-contrat-de-garde.php
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