
CLINIQUE VETERINAIRE DES GRATTE-CIEL
-------------------------------

CONTRAT DE SOINS  - SOINS DENTAIRES CHAT
Ce document n’est en aucun cas un préalable obligatoire aux soins, mais seulement un support pour confirmer le consentement

éclairé du client, si cela s’avère nécessaire.

Propriétaire : nom :
adresse :

Animal : nom :
N° identification / tatouage :

Je susnommé prie les vétérinaires de la clinique vétérinaire des Gratte-ciel d’effectuer pour cet animal l'intervention 
chirurgicale suivante : Soins dentaires - Détartrage

Le tartre et la maladie parodontale peuvent entrainer un déchaussement des dents, souvent caché par le tartre en place.
Lors des soins dentaires, je reconnais avoir été informé que des dents pouvaient tomber et/ou être retirées.

Je reconnais avoir été informé du devis de cette intervention d’un montant de  97,60  € TTC

Ce devis  ne comprend pas :
- les soins liés à d’éventuelles complications post-opératoires,
- Les éventuels examens de suivi post-opératoire, 
- La collerette et  médicaments éventuellement délivrés à la sortie d'hospitalisation.

En cas de difficultés ou de faits difficilement prévisibles, et/ou en cas de dépassement d’honoraires plus importants
(cocher case souhaitée) :

q j’autorise l’équipe soignante à mettre en œuvre les moyens qu’elle estime appropriés à l'état de santé de
mon animal
q   je demande à ce que l’équipe soignante se conforme strictement aux dispositions ci-dessus définies et à être

contacté s’il s’avère nécessaire de les modifier (en assumant alors pleinement les conséquences du délai éventuel) au N°
de téléphone suivant :

J’ai été informé que mon animal sera anesthésié, et que cela comporte des risques (d’autant plus importants que
l’animal est âgé ou malade) ; qu’une intervention quelle qu’elle soit peut ne pas réussir , et entraîner des séquelles ou
des complications. 

Les vétérinaires n’étant pas tenus à une obligation de résultats, mais à une obligation de moyens renforcés, je m’engage
à acquitter la totalité des frais correspondant aux soins que nécessitent l’état de mon animal, et ce quelque soit l’issue
du traitement instauré dans le cadre de l’intervention prévue dans ce contrat.

L’équipe soignante s’engage à accorder ses soins attentifs à l’animal que je lui confie. 

Je reconnais avoir eu toutes les informations complémentaires que je souhaitais. 

Fait à Villeurbanne, le
Signature
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