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Gleizé, le 8 mars 2018

DEMANDE DE VISITE D’ACHAT
(à retourner une fois complété par fax au 09 62 18 75 54 ou courrier avant la visite d’achat)

Je, soussigné (nom, prénom, adresse, téléphone et fax) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………
Demande à

 Christophe DESCAMPS, Docteur Vétérinaire,
 Emmanuel GRANGE, Docteur Vétérinaire,
 Mathilde LABBE, Docteur Vétérinaire,

De réaliser le …. / …. / 2017, à ………………, l’examen clinique du cheval ……………………………….
en vue de son achat et dans le but d’évaluer son bon état sanitaire, son aptitude médicale pour un usage
(utilisation prévue et niveau) ……………………..et les facteurs de risque pour une utilisation durable.
Nous recommandons fortement la réalisation de cet examen en clinique, de manière à pouvoir examiner le
cheval dans les meilleures conditions possibles de diagnostic.

Je serai

 Présent lors de l’examen
 Absent lors de l’examen, et représenté par………………………………………………….
(nom, qualité, coordonnées)

Le coût d’un examen clinique d’achat est de 193 Euros TTC hors frais de déplacement (prévoir un
déplacement complet lors de visite d’achat, prix disponible au secrétariat sur référence du kilométrage
mappy), à ceci s’ajoute les différents examens complémentaires que vous souhaitez réaliser :
 IMAGERIE MEDICALE (Radiographies 40.80 Euros TTC / clichés, avec tarif dégressif à partir de 6 clichés)
Pieds antérieurs
Boulets antérieurs
Boulets postérieurs
Jarrets
Grassets
Proc Epineux Dos
Cervicales









Bilan loisir 245€ TTC
Bilan Sport Amateur 392€ TTC
Bilan Radiographique Sport Pro 650€ TTC
Bilan Radio/Echo Sport Pro 800€ TTC






(environ 24 clichés et 4 régions échographiques)

En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande.
Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation
de résultats mais seulement d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'a la condition que soit
démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est , en tout état de cause limitée à un
montant maximum, tous dommages confondus de 600 000 Euros. En cas de défaut de conseil (visite d’achat), cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée, est en tout état de
cause limitée à un montant maximum de 60 000 Euros. Charge à l’acquéreur, s’il estime la valeur d’un préjudice possiblement supérieure à ce prix, de souscrire une assurance
complémentaire ou de faire doubler l’examen par un autre intervenant. A défaut de souscrire un tel contrat, il est considéré comme n’ayant pas estimé le préjudice éventuellement subit par
lui supérieur au montant de 60 000Euros.

Dr Christophe DESCAMPS (N°17730)
Diplômé de l’Ecole de Lyon
Ancien interne de l’Université
de St Hyacinthe (Québec)

SELARL des Vétérinaires DESCAMPS et GRANGE
Clinique Equine du Beaujolais
zac des grillons 86 allée de l’Alambic
69400 Gleizé

Dr Emmanuel GRANGE (N°18670 )
Diplômé de L’Ecole de Lyon
Ancien interne de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon

Tel : + 33 (0) 4 74 67 60 31
Fax : + 33 (0) 9 62 18 75 54
Email : cliniqueveterinairebeaujolais@gmail.com

 EXAMEN SANGUIN
 Numération et formule sanguine (28 Euros TTC)
 Bilan sanguin complet avec numération formule et biochimie (82.11 Euros TTC)
 Recherche de résidus médicamenteux (environ 204 Euros TTC).
 Test de Coggins Anémie Infectieuse.
 Sérologies : A préciser………………………………………….
AUTRES EXAMENS COMPLEMENTAIRES
 Echographie : fléchisseurs / suspenseurs / pieds / grassets / dos.
A préciser…………..…………… (entre 65 Euros et 186.80 Euros TTC par région)
 Endoscopie des voies respiratoires supérieures (56.10Euros TTC)
 Relecture des clichés radiographique par le CIRALE (150 Euros TTC)
La réalisation de cet examen en clinique est fortement conseillée de manière à pouvoir examiner le cheval
dans les meilleures conditions possibles.
Les conclusions définitives vous seront transmises par mail/ courrier dans les jours (généralement sous 48
heures) qui suivront l’examen, après relecture des clichés et examens complémentaires réalisés le jour de la
visite. Le compte rendu et le bilan radiographique vous seront transmis dès réception du règlement.
 Une copie du compte rendu d’examen, ainsi que les examens complémentaires pourront être envoyés a
mon vétérinaire traitant habituel afin de finaliser la décision d’achat :
Dr ………………………

Tel…………………

Mail :………………………

Dans une optique de transparence autour de la transaction, et en l’absence d’avis contraire de l’acquéreur,
une copie du compte rendu et des examens réalisés pourra être envoyé au vendeur à sa demande.
 En tant qu’acquéreur je ne souhaite pas qu’une copie du compte rendu de visite soit envoyée au vendeur.
Il est fortement recommandé de conclure la vente qu’après réception et lecture du compte rendu
J’atteste avoir pris connaissance du coût des différents examens et m’engage à les régler, sur place, au
moment de la visite d’achat quel que soit leur résultat, et par tout moyen à ma convenance (chèque / CB).
Le vétérinaire s’autorisa a annuler la visite en l’absence du retour dument signé par mail ou papier de ce
document la veille de la consultation.
Le …. / …. / 2018

Signature de l’acheteur
(Mention « Lu et Approuvé » en toutes lettres)

NE PAS OUBLIER : le livret SIRE du cheval – les ordonnances si un traitement est en cours – les
radiographies antérieures disponibles – éventuelles vidéos.

NE PAS DEFERRER LES CHEVAUX AVANT LA VISITE VETERINAIRE
En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande.
Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation
de résultats mais seulement d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'a la condition que soit
démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est , en tout état de cause limitée à un
montant maximum, tous dommages confondus de 600 000 Euros. En cas de défaut de conseil (visite d’achat), cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée, est en tout état de
cause limitée à un montant maximum de 60 000 Euros. Charge à l’acquéreur, s’il estime la valeur d’un préjudice possiblement supérieure à ce prix, de souscrire une assurance
complémentaire ou de faire doubler l’examen par un autre intervenant. A défaut de souscrire un tel contrat, il est considéré comme n’ayant pas estimé le préjudice éventuellement subit par
lui supérieur au montant de 60 000Euros.
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Gleize, le
Nom du propriétaire :
Cheval :

DECLARATION D ANTECEDANTS MEDICAUX / TRAITEMENTS EN COURS
Antécédent médicaux rapportés :

Traitements antérieurs et en cours :

Certifié sincère et véritable
Signature du propriétaire / vendeur
En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande.
Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation
de résultats mais seulement d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'a la condition que soit
démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est , en tout état de cause limitée à un
montant maximum, tous dommages confondus de 600 000 Euros. En cas de défaut de conseil (visite d’achat), cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée, est en tout état de
cause limitée à un montant maximum de 60 000 Euros. Charge à l’acquéreur, s’il estime la valeur d’un préjudice possiblement supérieure à ce prix, de souscrire une assurance
complémentaire ou de faire doubler l’examen par un autre intervenant. A défaut de souscrire un tel contrat, il est considéré comme n’ayant pas estimé le préjudice éventuellement subit par
lui supérieur au montant de 60 000Euros.
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BILANS RADIOGRAPHIQUES D’ACHAT
PROPOSES PAR LA CLINIQUE
(6 clichés …..245 Euros TTC)

BILAN RADIOGRAPHIQUE LOISIR (A)



Radiographie des Pieds vue de face et vue de profil des deux antérieurs.
Radiographie Jarrets de profil.

BILAN RADIOGRAPHIQUE SPORT AMATEUR (B)





Radiographie des Pieds vue de face et de profil des deux antérieurs.
Radiographie des Boulets antérieurs et postérieurs vue de profil.
Radiographie des Jarrets vue de face et profil.
Radiographie des Grassets vue de profil.

(24 clichés……650 Euros TTC)

BILAN RADIOGRAPHIQUE SPORT PRO (C)







Radiographie des Pieds vue de face et de profil des deux antérieurs.
Radiographie des Boulets antérieurs et postérieurs vue de face et profil.
Radiographie des Carpes vue de face.
Radiographie des Jarrets vue de face et profil.
Radiographie des Grassets vue de face et profil.
Radiographie des Processus épineux du dos vue de profil.

BILAN IMAGERIE SPORT PRO (D)









(14 clichés….392 Euros TTC)

(28 clichés et 4 régions écho…800 Euros TTC)

Radiographie des Pieds vue de face et de profil des deux antérieurs.
Radiographie des Boulets antérieurs et postérieurs vue de face et profil.
Radiographie des Carpes vue de face.
Radiographie des Jarrets vue de face et profil.
Radiographie des Grassets vue de face et profil.
Radiographie des Processus épineux du dos vue de profil.
Radiographie des Cervicales vue de profil
Echographie de l’insertion et des branches de suspenseur antérieurs et postérieurs.

Ces protocoles sont ceux classiquement réalisés à la clinique lors d’examen vétérinaire réalisés dans le cadre d’une
transaction. Il est tout a fait possible de compléter ces examens en fonction des souhaits de l’acquéreur ou de les modifier
en fonction des éléments cliniques constatés lors de la visite.
En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande.
Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation
de résultats mais seulement d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'a la condition que soit
démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est , en tout état de cause limitée à un
montant maximum, tous dommages confondus de 600 000 Euros. En cas de défaut de conseil (visite d’achat), cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée, est en tout état de
cause limitée à un montant maximum de 60 000 Euros. Charge à l’acquéreur, s’il estime la valeur d’un préjudice possiblement supérieure à ce prix, de souscrire une assurance
complémentaire ou de faire doubler l’examen par un autre intervenant. A défaut de souscrire un tel contrat, il est considéré comme n’ayant pas estimé le préjudice éventuellement subit par
lui supérieur au montant de 60 000Euros.

