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CHARTE pour les propriétaires d’ANIMAUX 

Suite à plusieurs problèmes rencontrés avec les propriétaires d’animaux, nous vous 

demandons de lire attentivement ce qui suit et de compléter les informations demandées.  

Je soussigné Mr et/ou Mme  ………………………………………………………………………… 

propriétaire de ………………………………………………………………………………………… 

accepte totalement les règles et pré-requis énumérées ci-dessous pour que mon animal 

puisse séjourner à l’Hotel – Camping les Sources à Savines le Lac (05160).  

1. Mon animal est en règle au niveau de ses vaccins 

2. Je ne laisserai JAMAIS, même un cours instant, mon animal SEUL dans la chambre 

ou le Mobil Home ou sur l’emplacement de Camping que j’ai loué.  

3. Si par accident mon animal devait faire ses besoins sur le site du Camping ou de 

l’Hôtel Les Sources, je m’engage à ramasser immédiatement. 

4. Si je loge en Mobil Home ou à l’Hôtel, je m’engage à ce que mon animal ne saute pas 

sur les lits car il pourrait rester des poils sur le couvre lit et la couverture. Certains clients 

y sont allergiques.  

5. Je tiendrai TOUJOURS mon animal en laisse ou en longe sur le Site des Sources car 

il y a d’autres animaux qui y circulent, ainsi que de nombreux enfants.  

Sachez que votre animal est le bienvenu si vous respectez toutes ces règles simples de 

bonne conduite. D’avance, nous vous remercions de faire preuve de respect et de civisme 

envers les autres clients. 

Notre Etablissement se décharge de toutes responsabilités pour tous dégâts que pourrait 

occasionner votre animal.  

Merci de votre compréhension.  

Cordialement, 

Marielle & Thierry Gein 

Date et Signature du propriétaire 

Précédé de la mention ‘Lu et approuvé’ 


