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Truffe au vent

Vos compagnons à quatre pattes ont aussi besoin de se
détendre régulièrement et les promenades de quartier au ras du
bitume ne sont pas suffisantes pour leur besoin d'exercice. Offrez
leur un grand bol d'air plusieurs fois par semaine !

lectionnées et salariées chez nous, pour
des périodes variables allant d’une soirée
à une quinzaine de jour ; De la garde chez
les particuliers : le dog sitting ; Des séjours « nature » pour s’évader de nos
villes l’espace d’un week-end à une semaine.
L.D.C. : Quelles sont vos qualifications
et qui sont vos collaborateurs ?
G. J. : Le professionnalisme dans notre
métier est notre priorité pour vous assurer
toute la tranquillité et la sécurité que vous
êtes en droit d’exiger. Nous disposons :
de la Déclaration d’Activité avec des
chiens auprès des services de la Préfecture; à l’Agrément pour le transport d’animaux de compagnie vivants auprès des
services vétérinaires : TR 92-026-01 ; du
Certificat de capacité ou équivalant, relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques délivré par les services vétérinaires
et la Préfecture; de l’Attestation de suivi
de formation de convoyeur d’animaux vivants ; et comme nous étions bien partis,
nous sommes titulaires : de l’Attestation
de formation aux premiers secours (FPS)
L’avantage de ce secteur est que nos salariés sont nécessairement de vrais

•••

Légendes de Chiens : Pouvez-vous nous
présenter rapidement votre activité ?
Gabriela Janickova : Doggies et compagnie est une société dédiée au bien-être
des chiens, en leurs permettant de développer une vie sociale en groupe, où ils
peuvent dépenser leur énergie débordante. C’est ainsi la meilleure façon
d’éviter qu’ils s’ennuient, malgré toute
l’affection que nous leurs portons. Si
votre chien se rend coupable occasionnellement de petites bêtises (morsures du
canapé, arrachage de tapis, etc.) il ne le
fait pas exprès, mais il s’ennuie.
L.D.C. : Quels services proposez-vous ?

•••
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G. J. : Nous proposons à nos clients pour
leurs chiens : Des promenades en forêt
(Boulogne, Saint Cucufa) avec transport
depuis leur domicile à bord d’un véhicule
spécifiquement aménagé et agréé par les
services vétérinaires des Hauts de Seine
; Des garderie en famille d’accueil, séReportage Flore Palix
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•••

connaisseurs et amoureux de nos amis les
chiens et cela rassure la clientèle. A ce
jour, la société compte : 1 gérant, 2 salariés à temps plein, intéressés à la fidélité
de nos clients, 10 familles d’accueil
L.D.C. : Enfin que diriez-vous pour inciter les personnes qui n’osent pas faire
appel aux services à domicile ?
G. J. : Nous nous efforcerons toujours
de trouver une solution pour la garderie
ou les promenades de votre chien 7j/7 et
24h/24 (selon nos disponibilités à Paris

et les Hauts de Seine). N’hésitez donc pas
à nous contacter pour toutes vos demandes, quel que soit la raison, Doggies
& compagnie est à votre service pour promener, garder ou transporter votre chien
: Toute l’année pour le maintien de
l’équilibre de votre chien, occasionnellement, quand votre emploi du temps est
surchargé, quand vous partez en vacances
ou week-end en amoureux, en cas d’accident passager, vous clouant chez vous,
ou tout simplement pour lui offrir un peu
de divertissement ou un cadeau pour son
anniversaire !

Contact Gabriela :

Promenades : Gardes et séjours :
Gabarits :
Grands
Petits
1h
15 €
12 €
3 à 5 x 1h/sem 13 €/h
11 €/h
2h
27 €
22 €
3 à 5 x 2h/sem 23 €/2h
18 €/2h
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Gabarits :
Weekend
Semaine

Grands
70 €
225 €

Petits
50 €
150 €

06.25.74.42.81 ou 01.43.34.50.80
6, rue Hudri 92400 Courbevoie
ou à doggiesetcompagnie@yahoo.fr
visitez notre site : www.doggiesetcompagnie.com
Société de promenades, de gardiennage
et de dog sitting Paris et Hauts de Seine
Tarification au 01/01/2008, selon le gabarit de votre chien : grand ou petit

