
Nom du chien :

Date de naissance :

Race/gabarit :

Pathologie :

Nom :

Prénom :

N° de téléphone :

Adresse :

Vétérinaire traitant :

Docteur :

Pathologie :

Chirurgie (réalisée ou envisagée) :

Traitement en cours :

Remarques et précautions (Pathologie cardiaque/respiratoire/dermatologique) :

Je déclare avoir examiné le chien nommé ci dessus et le déclare apte à l’hydrothérapie.

Date Signature

Dossier d’acceuil

Certificat d’aptitude vétérinaire

Renseignements

Rue Pierre Broodcoorens 52a
1310 La Hulpe
0476 / 24 75 86

Celine@physiodog.be
www.physiodog.be

www.facebook.com/physiodog



Règlement intérieur

- A jeun : Votre chien ne doit pas être nourri 3 heures avant et 1 heure après sa séance
d’hydrothérapie, et ce afin d’éviter tout incident (vomissements, torsion d’estomac, etc).

- Besoins : Il est primordial que votre chien ait fait ses besoins avant la séance. Un sentier
communal contourne le centre, n’hésitez pas à l’emprunter avec votre compagnon. Merci d’éviter
la pelouse de la pompe à essence Lukoil. Je dispose de sachets au centre afin de ramasser les
déjections de votre chien. Un incident dans l’eau impliquerait une vidange de l’eau du tapis et une
mise à l’arrêt de la salle.

- Propre : L’état sanitaire de votre chien doit être convenable (propre et brossé). Si ce dernier perd
beaucoup de poils, il serait utile de prévoir un Dog Wash avant de débuter la thérapie. Le centre
s’efforce de garder son eau la plus limpide possible afin que chacun puisse travailler dans un
environnement agréable, merci de participer à cet effort…

- Essuie et jouet : Pensez à emporter vos essuies et le jouet que votre chien affectionne
particulièrement (motivation du chien à l’eau).

- Laisse : Merci de tenir votre chien en laisse y compris dans l’enceinte du centre et d’éviter les
contacts avec les autres chiens (par soucis de sécurité car beaucoup de chiens sont en post
opératoire et donc fragiles).

- Annulation 48h : Les séances se pratiquent sur rendez-vous et demandent une organisation
conséquente. En cas d’empêchement, veuillez nous prévenir 48 heures à l’avance, faute de quoi la
séance vous sera facturée.

- Parking : Le centre dispose d’un parking. Merci de vous garer soit juste devant le centre soit sur
une des deux premières places du grand parking.

- Remboursement : Si vous avez opté pour la formule d’abonnement et que votre chien devait
décéder, les séances restantes vous seront remboursées à condition que la thérapie soit toujours
en cours (période sans séance demaximum 2mois).

Je soussigné(e) ………………………………. déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur du
centre Physiodog et certifie que je ne tiendrai en aucun cas pour responsable le centre Physiodog,
son personnel ou sa gérante, si malgré toute l’attention apportée aux soins, mon animal ou moi
même venait à présenter au cours ou après la (ou les) séance (s) de travail à l’eau, un trouble en
rapport avec le traitement effectué chez Physiodog.

Date Signature


