
 
 

AANNNNEEXXEE  IIIIII  

FFRRAAIISS  VVEETTEERRIINNAAIIRREE  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

 
Que se soit pour les Lévriers ou Royal Bourbon en accueil de courte ou longue durée 
les conditions de prise en charge des frais vétérinaires sont  les mêmes. 

 Vaccin,  

 Test Leishmaniose, 

 Anti-parasitaire (Peut être fourni par l’association), 

 Vermifuge (Peut être fourni par l’association), 

  Traitement médicamenteux et visite vétérinaire  de contrôle, si le chien mis en 
accueil était initialement sous traitement à son arrivée. 

 Stérilisation et visite vétérinaire de contrôle, si l’accueil n’était pas stérilisé à 
son arrivée. 

 
Frais qui ne seront remboursés que sur présentation d’une facture au nom de 
l’Association avec l’identification du chien en accueil. 
 
Par ailleurs, avant de conduire votre accueil chez  le vétérinaire il conviendra de 
nous faire part des symptômes que vous avez constatez. 

1) Estimé le temps de l’apparition des maux, c’est important,  
2) Observer l’état et  le comportement de votre accueil,  
3) Prendre sa fièvre. Attention il ne s’agit pas de toucher la truffe pour estimer si 

oui où non votre accueil est fiévreux, le diagnostic  de la fièvre par le touché 
de la truffe est faux. La bonne vieille méthode du thermomètre, rien de tel. 

 
Et en fonction de notre entretien, nous  vous conseillerons où pas d’emmener votre 
accueil chez le vétérinaire. Nous vous rappelons que sans accord préalable la visite 
vétérinaire restera à votre charge. 
 
Tout acte médicale devant être subit par votre accueil relevant d’un manque de 
vigilance de votre part, où accident sous votre responsabilité restera à votre charge. 
TOUTEFOIS, cela ne vous dispense pas de prévenir l’association de l’hospitalisation 
de votre accueil dans l’heure qui suit sa prise en charge. Nous vous rappelons que 
l’association est propriétaire de votre accueil et doit être informé de tout ce qui 
touche à l’animal. 
 
Idem, en cas d’EXTREME URGENCE, où vous seriez amené à consulter un 
vétérinaire urgentiste pour la survie de votre accueil. Sauf en cas d’accord préalable 
du à la pathologie de votre accueil. 
 
Nous sommes une association, sous la Loi 1901 à But Non Lucrative, nous ne vivons 
que de dons de généreux donateurs et du travail de nos bénévoles, par conséquent 
nous vous demanderons de solliciter auprès de votre vétérinaire une remise 
associative. 
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