Taxi Animalier : conditions
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous n'avez pas de moyen de transport, nous disposons
d'un véhicule aménagé pour transporter votre compagnon.

Accompagnant:
Vous pouvez , soit nous confier totalement votre animal, soit l'accompagner (une seule personne
autorisée).

Important:
Lorsque le transport est lié au séjour de votre animal au sein de notre pension (entrée et/ou sortie):
-Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel (10% de réduction)
-Le seuil minimal n'est pas applicable (voir ci-dessous)
Les transports "en série" (regroupés) peuvent bénéficier de tarifs avantageux sur demande. N'hésitez
pas à nous consulter pour tout devis!

Tarifs:
Notre tarif est susceptible de modification en fonction des prix des carburants et selon le barème
national imposable.
Le tarif se décompose en :
-La course d'approche (distance aller et retour entre AOPEG et le lieu de prise en charge (votre
domicile ou autre),
-La course (distance aller et retour entre le lieu de prise en charge et la destination),
-La durée d'attente (les 20 premières minutes étant gratuites)

Prise en charge et course:
Le prix au kilomètre est variable suivant les horaires et jours de la semaine.
Le montant perçu pour une course ne peut être inférieur à un minimum. Ce seuil n'est pas application
aux courses liées à un séjour à la pension de AOPEG.

A

B

C

D

Prix au KM

0,95€

1,30€

1,80€

2,50€

Minimum

30€

40€

60€

70€

Tarifications:
KM A : applicable en journée du lundi au vendredi inclus
KM B : applicable en journée les samedis, dimanches et jours féries
KM C : applicable de nuit du lundi au vendredi inclus
KM D : applicable de nuit les samedis, dimanches et jours fériés
Délai d'attente lors de la course:
Jusqu'à 20 minutes
le 1/4 d'heure supplémentaire

A

B

C ou D

Gratuit

Gratuit

Gratuit

7,50€

10€

15€

Toute tranche horaire commencée est due
Exemple:
Vous habitez à 9 km de AOPEG et vous devez vous rendre un mardi à 10h chez un vétérinaire situé à
15km de chez vous. La consultation prend 20 minutes au total.
Le Taxi animalier a emmené votre loulou , a attendu 20 minutes et l'a ramené chez vous.
Cela vous fera un total de 45€60 (hors frais de vétérinaire) décomposé comme suit:
-8€55 de course d'approche aller
-28€50 pour les 30 km aller-retour entre le vétérinaire et votre domicile au tarif A
-8€55 pour la course retour de notre véhicule
-gratuit : car temps d'attente inférieur à 20 minutes
Les tarifs s'entendent TVA à 20% inclus

