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TRANSPORT 
D’ANIMAUX DE 

COMPAGNIE

Rapide, sûr, confortable

TVA non applicable, art 293 B du CGI

www.ambulandco.fr

 Thierry Briquet

contact@ambulandco.fr

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Exemples de calcul du déplacement Prix

Déplacement zone 1 (0 à 15 km) 20 €

Déplacement zone 2 (15 à 25 km) 30 €

30 km 33 €

40 km 39 €

50 km 45 €

60 km 51 €

80 km 63 €

100 km 75 €

200 km 135 €

Prestation Prix
Déplacement zone 1 (0 à 15 km 
autour de Lille)

20 €

Déplacement zone 2 (15 à 25 km 
autour de Lille)

30 €

Déplacement par km au-dessus de 25 0,6 €

Supplément oxygène 20 €

Supplément « intensif » 10 €

Supplément prise en charge nuit, 
dimanche et jours fériés

40 €

Heure d’attente 15 €

06 24 81 46 07
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Ambul’andCo propose aux vétérinaires et aux 
propriétaires d’animaux de compagnie de les 
transporter en sécurité.

Le véhicule est climatisé, équipé de façon à les 
transporter de façon sûre, hygiénique et confortable.

Ils peuvent ainsi être emmenés dans les 
meilleures conditions quels que soient 
leur état ou leurs besoins.

Les animaux en réanimation médicale, en difficulté 
respiratoire ou ayant été accidentés bénéficient d’un 
transport sous oxygène, d’un tapis chauffant ou 
d’une climatisation avec maintien de la perfusion si 
nécessaire.

✓ Transport d’animaux décédés 
vers le vétérinaire, le centre 

d’incinération ou le cimetière 
d’animaux

✓ Transport toutes destinations 
(centre vétérinaire, toilettage, 

chenil, aéroport...) 

✓ Transfert d’analyses ou de 
prélèvements urgents 

vers le laboratoire

✓ Transport sécurisé des 
animaux de compagnie : 

oxygénation, maintien de 
la perfusion, respect des 

règles élémentaires 

(civière, température...)

Pour le confort et la sécurité 
de vos animaux préférés,

mes compétences au 
service de vos exigences

Et aussi... 

ami des 

animaux

Thierry Briquet

Certificat d’aptitude au transport 

des animaux de compagnie

Licence de transport


