2022 PET POLICY
DOGS - well trained dogs are welcome. Please bring 1 person to wait with the dog
outside the studio until we are ready for the pet portrait. Dogs must be on a leash or in
a carrier. The customer will be 100% responsible for any damages (ie. academic
regalia, props, furniture or our mesh background system). Pet owners will also be
responsible for pet hair removal and drycleaning if applicable.
CATS AND OTHER PETS - Our studios are not fully secure and there is a potential for
escape. Also, due to several recent incidents of unrepairable damage to our academic
regalia caused by cats' claws we will no longer permit cats to be included in the photo
shoot. Any other animals or pets that cannot be contained or secured are
also prohibited. Please ask our staff for details.

2022 POLITIQUE POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
CHIENS - les chiens bien dressés sont les bienvenus. Veuillez prévoir une personne
qui attendra avec le chien à l'extérieur du studio jusqu'à ce que nous soyons prêts pour
le portrait de l'animal. Les chiens doivent être tenus en laisse ou dans une cage. Le
client sera responsable à 100 % de tout dommage (par exemple, les insignes
académiques, les accessoires, les meubles ou notre système de fond en filet). Les
propriétaires d'animaux sont également responsables de l'épilation et du nettoyage à
sec, le cas échéant.
CHATS ET AUTRES ANIMAUX - Nos studios ne sont pas entièrement sécurisés et il
existe un risque d'évasion. De plus, en raison de plusieurs incidents récents de
dommages irréparables causés par les griffes de chats à nos insignes académiques,
nous n'autoriserons plus les chats à participer à la séance photo. Tout autre animal ou
animal de compagnie qui ne peut être contenu ou sécurisé est également interdit.
Veuillez vous adresser à notre personnel pour plus de détails.

