SERVICE DE RATIONNEMENT DEVIS
À RETOURNER REMPLIE ET SIGNÉE À RATION @ OCTAVET.COM

Date du prélèvement :

MOTIVATION PRINCIPALE :
Variation des taux
Production insuffisante / irrégulière
Troubles peripartum (fièvres de lait, matrices, non délivrances, part languissant...)
Troubles de la reproduction (chaleurs silencieuses, irrégulières, vaches qui coulent...)
Caillettes à répétition
Troubles immunitaires
Démarrage difficile des jeunes (jeunes malades, poil piqué, têtus...)
Autres :

LOT CONCERNÉ :
Le service de rationnement s’effectue à partir d’un recueil d’informations précis (cf. feuille de demande annexe). Il vous est demandé de
recueillir les informations listées sur la feuille de demande jointe à ce devis, dans le cas de l’acceptation de celui-ci.
Y joindre, sur >5 animaux consommant la ration depuis >3 semaines :

Glycémie
BOH
pH urinaire
Urémie

LE SERVICE DE RATIONNEMENT CORRESPOND À :
9
9
9
9

Contrôle de la ration existante pour ce lot (sous 7 jours)
Proposition(s) de correction(s) conséquente(s) (selon objectifs de l’éleveur et/ou de son vétérinaire)
Compte-rendu envoyé par mail au vétérinaire et discussion par téléphone
Suivi de la mise en place et ajustements selon capacités de l’éleveur (par le vétérinaire, rappel à J+21 suivant les changements)

NB : La précision d’information sur le mode de rationnement de l’élevage et ses constituants détermine la précision de contrôle et de
correction de la ration.
TARIFICATION :
150 euros HT / ration (=1 lot d’animaux au même stade physiologique), contrôle et correction(s) associée(s).
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BON POUR ACCORD :
Facturation :

Eleveur ou

Vétérinaire

Elevage/Nom Eleveur :
Adresse :
N° tél / e-mail :
Signature :

Clinique vétérinaire :
Nom du vétérinaire :
Adresse :
N° tél / e-mail :
Signature :

CONTACT
L’équipe OCTAVET est à votre disposition pour vous conseiller sur les bilans à réaliser et/ou vous mettre en relation avec un vétérinaire qui
vous guidera dans l’interprétation de vos résultats ainsi que dans les mesures correctives à mettre en place.
Appelez-nous au 04 78 47 08 26 du lundi au vendredi.
Contactez-nous à ration@octavet.com
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