Edition 2020

Taxi Animalier
sur St Genix sur Guiers et ses alentours
du LUNDI au VENDREDI *
08H30 - 12H00 / 13H00 - 18H00
le SAMEDI *
08H30 - 12H00 / 13H00 - 16H00

- Transport de votre animal avec le matériel adapté
- 20 minutes d'attente sur place, incluses dans le prix
- Protocoles d'Hygiène et de Sécurité
- 1 accompagnant, si souhaité
(seul le transport des animaux est facturé)

OFFRE
DÉCOUVERTE !

1 Aller SIMPLE
1 Aller RETOUR

ZONE 1
9€
16 €

DU LUNDI AU SAMEDI

ZONE 2
12 €
21 €

par animal supplémentaire :
par demi-heure supplémentaire :

-10% sur
la 1ère course
en Taxi

ZONE 3
19 €
29 €

ZONE 4
23 €
37 €

ZONE 5
33 €
49 €

3€
7€

TARIFS NUIT, DIMANCHE ET JOURS FERIES

(les prix affichés ci-contre ne
tiennent pas compte de la
réduction)

1 Aller SIMPLE
1 Aller RETOUR

ZONE 1
14 €
24 €

ZONE 2
18 €
32 €

ZONE 3
29 €
44 €

ZONE 4
35 €
56 €

ZONE 5
50 €
74 €

- Interventions dans un Rayon de 30 Km autour de St Genix sur Guiers (73)
- Capacité maximum actuelle pour un chien : 50 Kg
- Toute demie-heure commencée est dûe
- La Zone Tarifaire appliquée est déterminée par la commune la plus éloignée du trajet (calculée au départ de St Genix)
- Les frais de stationnement sont à la charge du propriétaire (prix réel du ticket)
- Dans certains cas, l'autoroute pourra être privilégiée afin de limiter le temps de transport pour le bien être de l'animal;
les frais de péage seront à la charge du propriétaire (prix réel du ticket)

AUXILIAIRE ANN'IMALIERE
527 rue du Rhône 73240 St Genix sur Guiers
tel: 06 65 65 28 38 / mail : ann.imaliere@gmail.com

