A Tarbes, le 22/03/2021

Chers clients, Chers futurs clients,
La copine des 4 pat’ vient de souffler sa première bougie en février dernier. Malgré un début
d’activité complexe, je suis heureuse de vous compter parmi mes clients ou futurs clients, et
je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez .
Le métier de petsitter commence à se faire connaître sur la ville de Tarbes et de ses environs
me permettant, à l’heure actuelle, d’y voir un avenir plus prometteur.
Lors de la création de l’entreprise, j’ai pu bénéficier d’un allègement des charges sociales
prévues par la loi. Cet allégement est bien entendu progressif, les charges augmentent d’une
année à une autre jusqu’au 3 ans de l’entreprise.
En entrant dans sa deuxième année d’activité, les charges de La copine des 4 pat’ ont
considérablement augmenté. Aujourd’hui, le taux est passé de 5,5% à 16,5%. Cette
augmentation impacte mon activité et m’oblige ainsi à augmenter les tarifs (à partir du 1er
avril 2021, hors devis en cours). Toutefois, le programme de fidélité évolue en votre faveur.
Jusqu’à maintenant, la 11ème prestation (+ de 30 minutes) réservée vous était offerte. A
compter du 1er avril 2021, c’est la 10ème prestation qui vous sera offerte par La copine des 4
pat’ lorsque vous en aurez réservé au moins 9. Sachez que, par élan de solidarité, La copine
des 4 pat’ a décidé de ne pas imputer cette augmentation au personnel soignant.
J’attache une importance primordiale à la relation que je partage avec chacun d’entre vous, et
je peux vous garantir que je continuerai à assurer mes prestations avec la même qualité de
service. Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier, la nouvelle grille forfaitaire de mes
prestations et je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information.
En vous remerciant par avance pour votre compréhension, je vous prie de croire en ma
sincère considération.
Amandine de La copine des 4 pat’
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Grille tarifaire de La copine des 4 pat’
(à compter du 1er avril 2021)

Promenades & Visites à domicile
Tarbes

Moins de 5 km

A partir de 5 km

(autour du 1 rue du
foirail à tarbes)

(autour du 1 rue du
foirail à tarbes)

15 minutes

30 minutes

45 minutes

30 minutes

45 minutes

9€

11€

16€

11€ +
0,523€/km

16€ +
0,523€/km

(uniquement pour les
promenades)

Les frais supplémentaires :
● 3,00€ par prestation/ chat ou chien supplémentaire à visiter ou à promener
● 10€ pour les fériés du 1er Mai, Noël et Nouvel an
● 3,00€ pour les Dimanches et les autres jours fériés
● 0,523€/km au-delà de 5km du 1 rue du foirail - 65000 Tarbes
● 5€ + frais de déplacement (0,523€/km) pour la restitution des clés à
votre domicile
● 1€/jour pour l’administration d’un traitement (sauf piqûre) sur
ordonnance
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