
 MISE A JOUR DU 05 MAI 2020

Chers clients,

Dans le cadre de la lute contre les risques liés à l’épidémiie de COVID-19, nos conditons d’accueil ont

évolué et demieureront ainsi aussi longtemips que les risques de contamiinaton seront présents.

A partr  du lundi  11 miai,  le  confnemient sera termiiné, et  nous serons en miesure d’accepter de

nouveau toutes les situatons de soins de nos animiaux, et pas uniquemient les urgences. N’hésitez

donc pas à prendre rendez-vous pour les stérilisatons, détartrages et examiens annuels de santé

(vaccinatons).

Nous vous prions de respecter les recomimiandatons suivantes : 

- Prenez contact par téléphone

- Ne venez qu’après avoir appelé et avoir pris un rendez-vous, y comipris pour la délivrance de

miédicamients ou de croquetes.

- Si vous avez besoin d’un conseil, téléphonez-nous plutôt que de venir dans nos locaux.

- L’entrée est limiitée à une personne adulte accomipagnant l'animial, les enfants doivent rester

à la miaison ou atendre dans la voiture.

- Veuillez porter un masque dès votre arrivée.

- A votre arrivée, signalez-vous à l’entrée, mietez du  gel hydro-alcoolique sur vos mains et

respectez les consignes du personnel soignant.

- Nous n’acceptons qu’une seule personne au comiptoir et qu’une seule personne en atente

dans l’accueil en miêmie temips.

- S’il  y  a  un  pett  peu  d’atente,  nous  vous  demiandons  de  patienter  à  l’ettrrieur de

l’établissemient, dans votre voiture si possible.

- Bannissez tout contact physique et respectez les distances de sécurité prévues (à l’accueil un

miarquage au sol est prévu à cet efet).

- Le paiemient par carte bancaire (sans contact si le miontant le permiet) est à privilégier. Nos

termiinaux bancaires sont désinfectés à chaque passage. 

- Pensez à prendre votre propre stylo si  vous souhaitez régler par chèque (atenton nous

n’acceptons les chèques que pour des miontants inférieurs à 200€).

- Nous vous transmietons une facture par e-miail (le formiat papier est à éviter).

- Si vous devez utliser nos toiletes, mierci de le signaler auprès de l’assistante à l’accueil afn

que nous puissions netoyer et désinfecter après votre passage.

- Les visites aux animiaux hospitalisés sont interdites.

- Diffrrez votre venue si vous prrsentez un syndrome grippal ou si un de vos proches est

positif au Covid-19.

De notre côté, nous prenons toutes les précautons nécessaires afn d’assurer une hygiène des locaux

la plus rigoureuse possible.

Sachez  que  selon  les  données  actuellemient  connues,  les  chiens  et  chats  n’ont  pas  de  rôle

épidémiiologique connu dans la dissémiinaton du COVID-19.

Nous vous remiercions de votre comipréhension et vous atendons avec toujours autant de plaisir et 

de professionnalismie !


