
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

NOM DU CHEVAL N° SIRE OBLIGATOIRE POUR 
VALIDATION DES RÉSULTATS 

COUT ANALYSES AVEC 
RÉDUCTION 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

             EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 

……………………………………….. 
Date de la prochaine course :……………… 

 

        /  
 

            EHV-4  (35,80 € HT) 
 

            EHV-1 & EHV-4 (56,02 € HT) 

 
 

 

Dr Vétérinaire : ………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………... 
Prélèvement fait le :                                Signature :       
…….. /…….. / …….. 
À : ……..……..……..…… 

 

Adresse de facturation  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Détenteur : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

  Reçu le :               à :     Par : 
 
  Visa :    Dossier :  
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DEMANDE D’ANALYSE SPÉCIFIQUE 
TROTTEURS RHINOPNEUMONIE 

 CAGNES SUR MER 2021 

 

PRÉLÈVEMENT : ÉCOUVILLON NASOPHARYNGÉ 
 

Tous les résultats liés à cette demande d’analyses seront transmis à la société Le Trot. Les tarifs joints ne sont applicables qu’aux trotteurs et sont liés au contexte 
sanitaire actuel. 

http://www.cofrac.fr/

