Chère Madame, cher Monsieur,
Vous avez choisi de nous confier la santé de votre compagnon et nous vous en remercions chaleureusement.
Toute l’équipe de la Clinique des HUTINS s’efforcera en toutes circonstances de mériter votre confiance
et de vous apporter toute satisfaction.
Afin de faciliter vos visites, voici quelques informations sur notre clinique :
•
Notre équipe est composée de 18 vétérinaires ayant des compétences dans des domaines
complémentaires. Ainsi, en fonction du motif, vous serez orienté(e) vers celui ou celle qui pourra prendre
au mieux votre compagnon en charge.
•
Une équipe de 24 assistants vétérinaires sont disponibles pour vous recevoir, vous conseiller,
prendre soin des animaux hospitalisés et aider les vétérinaires en consultation ou en chirurgie.
•

Nos horaires :

Lundi à vendredi : 8h30-19h
Samedi : 8h30-12h et 14h-17h,
sur RDV.

Tél. : +33 (0)4 50 49 14 12
• Les URGENCES sont assurées par notre équipe la nuit, les dimanches et jours fériés.

Tél. : +33 6 14 26 77 01
Vous serez mis en contact avec un centre de régulation dédié aux urgences vétérinaires. Si le cas nécessite
une intervention, notre vétérinaire de garde se déplacera immédiatement à la clinique.

• L’ e-mail de la clinique :

accueil@clinique-veterinaire-des-hutins.com

• Un parking privé est à votre disposition devant la clinique .
A noter : il arrive parfois que nos mails soient dirigés vers les courriers indésirables. Afin de nous assurer
de votre bonne réception de ce courrier et des futures informations sur votre compagnon, nous vous
remercions d’ajouter notre adresse mail à vos contacts.
Heureux de vous compter parmi nos fidèles clients, nous vous prions de croire en l’assurance de nos
sentiments dévoués.
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Plus d’informations sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins.com
Facebook : clinique vétérinaire des HUTINS

