
 

 
AMBULANCE 
Je prends en charge votre animal de votre domicile jusque chez 

votre vétérinaire ou service d’urgence. J’effectue aussi le retour 

au domicile. J’effectue également les transferts de clinique à 

clinique. Avec ou sans propriétaire.  

Dans le plus grand respect de votre animal.  

Dans un véhicule type ambulance équipé d’un brancard 

animalier. 

Conforme DDSV  

(Matériels et véhicule désinfecté après chaque transport)  

 

TAXI  
J’effectue le transport de vos compagnons chez le vétérinaire.  

(Vaccin, rappel de vaccin, soins non urgent)  

Chez le toiletteur, le chenil, le pet-sitter.  

Je dispose de mes propres caisses de transports à la dimension  

De votre animal.  

(Caisse désinfectée après chaque transport)  
 

Visite à domicile conseille animalier  

Afin de faire partager ma passion et mon expérience auprès des 

animaux je peux vous aider et vous conseiller pour l’arrivée de 

votre futur animal de compagnie.  

Je fais la pré-visite de votre habitation pour l’arrivée de  

Votre ou vos futurs compagnons (lieux de vie, alimentation,  

Bien-être)  

Conseil sur les adoptions de chiens, chats, furets. 

Pré-adoption chiens, chats, furets (pour choisir la race, le 

gabarit, connaitre les soins, les vaccins...) 

Furet (alimentation, cage, lieux de vie, vaccin, soins) 

 

 

 

 
 

 

 

Tél : 

06/51/86/15/90   

Ambulance 

 24/24 

 7/7 

 
Taxi  sur Rendez-vous 

De 8h00 à 20h00  du lundi 

au samedi    

 
    LES TARIFS AMBULANCE  

18 € ALLEZ+ 0€78 

 DU KM    

 

 

   30 € ALLEZ RETOUR  

   + 0€78 DU KM    

AVEC 15 MN ATTENTE      

 AU DELA  0€ 50 LES 15MN 

 
   

TAXI SUR  RENDE_VOUS  

8 € A 16€   + 0€78 

 DU KM    

 

   

 

 

 

    Conseil animalier  

Adoption  

Alimentation 

Hygiènes de vie  

Pré visite  

Chiens chats furets Nac  
sur rendez-vous 

tél :   06/51/86/15/90   

Pet sitting  

Sur devis au 

06/51/86/15/90 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ASUV 44 

Est une entreprise de transports  

Et de pet sitting  

De Chiens Chats NAC Furets.  
 

Véhicule type ambulance  

Avec agrément conformité  

DDSV pays de la Loire et la DDP  

Titulaire du TAV (transports d’animaux 

vivants) : agréé DDP 
 

Titulaire du titre de capacité, pour la capture  

&détensions des chiens  

(1ére et 2éme catégorie)  

chiens dangereux : Agréé DDP DDSV 
 

Ancien maitre-chien, éducateur canin militaire 

et civile. En chenil et élevages et refuge S.P.A.  

Membre actif des Fufus de l’ouest  

Famille d’accueil pour  

Les fufus de l’ouest  
 

 

 

 

AMBULANCE 

 

TAXIS 

----------  

PET SITTING 

a 

a 

CONSEIL 

  ADOPTION CHIENS 

CHATS FURET NAC  

 

PREPARATION 

POUR L’ARRIVEE DE 

VOTRE 

COMPAGNON  

 

ASUS 44 

Taxi Ambulance 

animalier  

Pet sitting 

 

44520  Issé  

 

 

 

  

 

www.woolf44.wixsite.com/a
suv44-taxiambulance 

www.facebook.com/secour
eanimalier 

www.twitter.com/Asuv44 
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