Engagement / Autorisation
Informations Générales

Fiche identité du chien

Nom & Prénom ____________________________

Nom _______________________________

Service ___________________________________

Race _______________________________

N°bureau _________________________________

Date de naissance ____________________

Information Médicale
Le collaborateur s'engage à fournir les informations médicales obligatoires et s'engage aux
exigences suivantes :
•
Maintenir le carnet de vaccination de son chien à jour
•
Effectuer régulièrement les traitements antiparasitaires nécessaires
•
Ne pas venir au bureau avec son chien malade ou convalescent

Code de bonne conduite
Le collaborateur s'engage à respecter les engagements et les règles de PetsatWork
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seuls les chiens sont autorisés dans l'enceinte de l'entreprise, à l'exception des chiens de
catégories 1 & 2 (cf. loi sur les chiens dangereux)
Les chiens sont admis uniquement dans les locaux de NPPF
Chaque chien doit être identifié et identifiable
Emprunter le trajet défini (cf. carte au dos) ainsi que l'ascenseur spécial chien
Respecter les collègues qui peuvent ne pas être à l'aise avec les chiens, ou être allergiques
La tenue en laisse est obligatoire à l'extérieur de l'établissement, et recommandée à l'intérieur
Rester maître de son chien en toutes circonstances
Ne pas venir avec un chien non socialisé, agressif, bruyant …
Les chiens malades ne sont pas autorisés sur le site

•
•
•
•
•
•

Renouveler chaque année les documents obligatoires : certificat de vaccination et attestation de
responsabilité civile
Ne pas laisser les chiens seuls dans les bureaux
Signaler la présence du chien en apposant le macaron PetsatWork sur la porte de son bureau
Nettoyer tout dégât causé par son chien. Prévenir les services généraux en cas d'incident
Un enclos spécifique pour les besoins des chiens a été mis en place à l'entrée du parking "Les
Platanes". Les besoins des chiens doivent être ramassés par leurs maîtres.
Participer aux réunions, événements organisés dans le cadre du programme PetsatWork

Décharge de responsabilité
Toute infraction du collaborateur au code de bonne conduite PetsatWork ou à son obligation plus
générale de sécurité à l'égard des autres collaborateurs pourra conduire à une suppression du droit
d'accès du chien au site de l'entreprise et faire l'objet de sanctions telles que prévues par le
règlement intérieur.
En signant ce document, le collaborateur reconnait avoir pris connaissance du code de bonne
conduite et s'engage à respecter les règles et devoirs liés au programme PetsatWork.
Je soussigné(e)
accepte de respecter le code de bonne
conduite PetsatWork. Je m'engage à être pleinement responsable de mon chien et de ses actions.
Cela signifie veiller à ce que mon chien se comporte selon les règles de la vie en collectivité. J'assure
que mon chien est socialisé, bien élevé et que son comportement ne nuira pas à mon travail ou à
celui de mes collègues. Je m'engage à ce que mon chien soit suivi régulièrement par un vétérinaire.

SIGNATURE COLLABORATEUR

DATE

Approbation
Je soussigné(e)
reconnait avoir expliqué les conditions
ci-dessus au collaborateur désireux de venir avec son chien. J'approuve sa demande sous réserve
que le collaborateur respecte le code de bonne conduite de PetsatWork.

SIGNATURE RESPONSABLE PETSATWORK

DATE

