
Comment évaluer le coût de votre transport

Départ
Franconville

95130 

Ville(s)
Etape(s)

Ville de
Destination

Retour
Franconville

95130 

= la distance totale du transport que vous multipliez par le tarif adéquate

TAXI ANIMALIER
TRANSPORTEUR ANIMALIER

EI - Jacques LADAME - 25 rue Lucien Berger - 95130 Franconville / Siret 418 776 068 00037   /   RC Pro SIMPLIS AN902614/1610725539

Du Lundi
au Samedi de

10h à 17h

€1.20  / Km 
Facturation au km
voir ci-dessous pour le calcul

Du Lundi
au Samedi de

17h à 10h

Dimanche
ou

Jour férié

€2.50  / Km €2.00  / Km 
Facturation
minimum

30�

Prise en charge ou dépôt GARE - AÉROPORT - PARIS intramuros .........................................  +20�

Attente sur place (par tranche de 15 minutes) ............................................................................  +5�

Prise en charge en étage  .........................................................................................................  +15�

Stationnement  ...................................................................................................................  Frais réel

Autres demandes  ................................................................................................................ Sur devis

TRANSPORT ANIMALIER FRANCILIEN 

- Attestation de capacité T.A.V. (transport d’animaux vivants)
- Autorisation de transport  n° FR95030T1 - transport de moins de 8 heures, délivré par la DDPP
(Direction Départementale de Protection des Populations)
- Certificat ACACED n° 2021-15e0-2a39
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques)

SUPPLÉMENTS

06 28 72 86 07 -  www.poilsetcie.fr

Tarif janvier 2023
TVA non applicable article 293 B du CGI

SERVICE DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR RESERVATION

Ville de Prise
en Charge

TRANSPORT ANIMALIER FRANCE METROPOLITAINE

DEVIS  GRATUITrapide et  sur demande

Par e-mail sur poilsetcie@gmai.com, avec lieu d’enlevement, lieu de destination et jour/heure souhaitez 



TAXI ANIMALIER
TRANSPORTEUR ANIMALIER

EI - Jacques LADAME - 25 rue Lucien Berger - 95130 Franconville / Siret 418 776 068 00037   /   RC Pro SIMPLIS AN902614/1610725539

Poids supérieur à 25 kg ........................................................................................  +20�

Prise en charge en étage sans ascenseur  ..............................................................  +15�

Transport funéraire animalier

- Attestation de capacité T.A.V. (transport d’animaux vivants)
- Autorisation de transport  n° FR95030T1 - transport de moins de 8 heures, délivré par la DDPP
(Direction Départementale de Protection des Populations)
- Certificat ACACED n° 2021-15e0-2a39
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques)

SUPPLÉMENTS

06 28 72 86 07 -  www.poilsetcie.fr

Tarif janvier 2023
TVA non applicable article 293 B du CGI

SERVICE DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR RESERVATION

Prise en charge sur le Val d’Oise, à votre domicile ou chez votre vétérinaire.
(Autre secteur de Prise en Charge sur devis)

Tarifs* à destinations de :

Vétérinaire du Val d’Oise  .......................................................................................   80�

Esthima Neuilly s/Seine  .........................................................................................     95�

Cimetière animalier - Asnières (92)  ........................................................................    85�

Cimetière animalier - SIAL Villepinte (93)  .............................................................    95�

Cimetière animalier - Les jardins du souvenirs (27)  ...............................................  125�

* Tarifs valable en semaine entre 9h et 17h pour un animal de moins de 25kg.

Transport conforme à la réglementation en vigueur

(Autre destination sur devis)
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€25  €22  €23  Samedi
Dimanche

du Lundi
au Vendredi

de 14 à 20 joursde 4 à 13 joursde 1 à 3 jours

€
16  

€
15  

€21  €20  

de 21 à 27 jours 28 jours & +

EI - Jacques LADAME - 25 rue Lucien Berger - 95130 Franconville / Siret 418 776 068 00037   /   RC Pro SIMPLIS AN902614/1610725539

Secteur VERT

- Attestation de capacité T.A.V. (transport d’animaux vivants)
- Autorisation de transport  n° FR95030T1 - transport de moins de 8 heures, délivré par la DDPP
(Direction Départementale de Protection des Populations)
- Certificat ACACED n° 2021-15e0-2a39
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques)

06 28 72 86 07 -  www.poilsetcie.fr

GARDE à DOMICILE
PROMENADE CANINE

Dimanche

du Lundi
au samedi

Secteur ORANGE

Tarif par visite, valable pour 2 animaux de même espèce
dans le même logement.

Animal supplémentaire ....................................  +2� / jour / animal

Déplacement remise des clés ...........................  +10� Unitaire

Promenade forêt 1h (au lieu de 30min.) ..............  +20� Unitaire  (forêt ou bois au plus proche)

Un acompte de 30% sera demandé et encaissée afin de valider votre réservation. 

Cet acompte est non remboursable en cas d'annulation à moins de 10 jours de la garde.

INFO SPÉCIAL CHIEN

Hormis pendant votre semaine de travail pour les sorties d’hygiène,

je vous déconseille la garde à domicile, en effet,

les chiens supportent très mal l’absence de compagnie. 

€25  €22  €23  

€30  €27  €28  

du Lundi
au samedi

€21  €20  

€26  
€25  

28 jours & +

Suppléments

Que comprend une visite à domicile ?

Le déplacement,
30 minutes au service de votre animal,
Le nettoyage des gamelles,
Le nourrissage (selon vos directives),
Le changement d’eau (à chaque visite),
Le nettoyage de la litière,
Une promenade «Quartier» (pour les chiens),
Et toutes mon attention, jeux, câlins ...
Un petit message à chaque visite.

Tarif janvier 2023
TVA non applicable article 293 B du CGI

de 14 à 20 joursde 4 à 13 joursde 1 à 3 jours de 21 à 27 jours

€40  €34  €36  Jour
férié

€32  €30  

Jour
férié

€
50  

€
44  

€
46  €42  

€
40  



EI - Jacques LADAME - 25 rue Lucien Berger - 95130 Franconville / Siret 418 776 068 00037   /   RC Pro SIMPLIS AN902614/1610725539

- Attestation de capacité T.A.V. (transport d’animaux vivants)
- Autorisation de transport  n° FR95030T1 - transport de moins de 8 heures, délivré par la DDPP
(Direction Départementale de Protection des Populations)
- Certificat ACACED n° 2021-15e0-2a39
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques)

Tarif janvier 2023
TVA non applicable article 293 B du CGI

06 28 72 86 07 -  www.poilsetcie.fr

€14  €10  €11  

de 1 a 6 jours 14 jours & +7 jours & +

Lapin

Rat

Cochon d’inde

€12  €7  
€

8  
Gerbille

Souris

Hamster

€9  

21 jours & +

€8  

28 jours & +

€
6  

14 jours & +7 jours & + 21 jours & +de 1 a 6 jours

Capacité de la pension : de 1 à 3 cages

Les gerbilles, souris ou hamster son pris en charge dans leurs cages habituelles (la votre, donc).

Les arrivés et les départs s’effectues du Lundi au Vendredi sur rendez-vous. (Pas d’entrée ou de sortie les week-ends)

30% d’acompte afin de valider la réservation, acompte non remboursable en cas d'annulation à moins de 10 jours de la garde.

Inclus la nourriture «fraîche» et le foin, les granulés sont fournis par vos soins.

Paiement global au dépôt de l’animal.

SUPPLÉMENTS

Prise en charge à domicile  .....................................................  à partir de 30�

Retour à votre domicile  ..........................................................  à partir de 30�

Animal supplémentaire (même cage) .......................................................  2�/j 

SUPPLÉMENTS

Prise en charge à domicile  .....................................................  à partir de 30�

Retour à votre domicile  ..........................................................  à partir de 30�

Animal supplémentaire (même cage) ........................................................  1�/j 

Capacité de la pension : de 3 à 6 pensionnaires

Accueil en cages de 1.80 x 0.60 m

Sortie journalière en pièce sécurisée, changement litière tout les 2 jours avec nettoyage intermédiaire. 

Inclus la nourriture «fraîche» et le foin, les granulés sont fournis par vos soins.

Les arrivés et les départs s’effectues du Lundi au Vendredi sur rendez-vous. (Pas d’entrée ou de sortie les week-ends)

Versement de 30% d’acompte afin de valider la réservation, acompte non remboursable en cas d'annulation 

à moins de 10 jours du début de la garde.

Paiement global au dépôt de l’animal.

PENSION
LAPIN & RONGEUR
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