Adresse principale :
Cabinet vétérinaire du Clos des Anges

Jasmine Chevallier
Dr vétérinaire n° 15141

600 route de Bandol - 83270 St Cyr sur Mer

DIE vétérinaire comportementaliste
Consultante en médecine du comportement
St Cyr/Mer 83 - Paris 75 - Vendôme 41

www.jasminechevallier.com
Tél : 04 94 26 61 18
jas.cheval@gmail.com

- Consultations comportementales
- Évaluations comportementales

Téléconsultation de médecine du comportement
Vous avez pris contact pour une consultation à distance.
Cette téléconsultation sera organisée en accord avec votre vétérinaire traitant, dont vous devez me fournir le
nom, les coordonnées, et surtout l'adresse mail.
L'entretien se déroulera par Whatsapp vidéo ou par un lien zoom que je vous enverrai à l'heure de RV
définie.
Vous devez m'adresser un mail à jas.cheval@gmail.com avec :
vos coordonnées complètes (nom prénom, adresse, adresse mail, téléphone et mail de
réception pour le compte rendu),
Le nom, espèce, race, âge de votre animal (ou de vos animaux) et l'identification si possible
(tatouage ou puce)
Un plan de votre habitation (pièces, principaux meubles, et jardin si vous en avez un). Je vous
recommande l'application CAM SCAN qui vous permet de transformer une photo en fichier pdf
en quelques secondes sur smartphone
Les vidéos des comportements problème si vous avez pu les filmer (vidéos courtes et pas trop
lourdes svp) ainsi que quelques vidéos courtes de votre animal dans son quotidien (gamelle,
câlin, rappel, sortie)
Une explication rapide des problèmes rencontrés
La date du dernier examen médical de votre animal (pour maladie ou vaccin)
L'adresse mail et le nom de votre vétérinaire traitant
Vos disponibilités pour que toutes les personnes concernées soient disponibles.
Le prix de la téléconsultation initiale est fixé à 180 euros TTC, qui comporte l'entretien-bilan, le
compte-rendu, et le suivi.
Un examen médical ou des examens médicaux complémentaires peuvent être demandés, qui seront alors à
effectuer chez votre vétérinaire habituel.
La consultation sera effectuée au plus tôt dès réception du virement bancaire (RIB joint).
En cas d'annulation motivée, cette somme vous serait remboursée bien entendu.
Prévoyez 1h à 1h30 d'entretien

Pour tout renseignement supplémentaire ou question, contactez-moi par mail !
Tous les renseignements complémentaires sur mon site : jasminechevallier.com/consultations
Dr Vet Jasmine Chevallier

RIB : SELARL CHEVALLIER-ROGER, 600 route de Bandol, 83270 St Cyr sur Mer
IBAN FR76 1910 6000 2343 6106 0043 446
Code BIC AGRI FR PP 891

******
Pour le suivi, merci d'utiliser de préférence ma boite mail jas.cheval@gmail.com, ou laissez un message au numéro de mon cabinet principal 04-94-26-61-18
En cas d'urgence, la continuité de soins relative à cette consultation est assurée par la structure vétérinaire qui vous a référé vers moi.

