Mlle Peyrot Gwénaëlle
Etho-psycho-comportementaliste Chiens et Chats Certifiée
Educateur Canin
Etho-psycho-comportementaliste formée par le CEEPHAO
Assistante aux soins animaliers et Dresseur éducateur formée par L’IFSA
CCAD (certificat capacités liées aux animaux domestiques)
Formée gracieusement en pratique par Thierry Dupuis comportementaliste et dresseur éducateur

PROTOCOLE COVID-19
(à retourner signé 48 heures avant entretien)
« Si vous avez un doute sur votre état de santé, si vous êtes fiévreux ou que vous ayez des symptômes similaires à ceux du
COVID-19, merci de reporter votre rendez-vous »

Mesdames, Messieurs,
En raison du COVID-19, des mesures visant à la protection de chacun sont mises en place :
1- OBLIGATIONS COMMUNES CLIENTS / PROFESSIONNELLE
o

Seuls les adultes sont autorisés à consulter

o

Le port du masque est obligatoire pour chaque personne présente dans la pièce
(chirurgicaux, FFP2 ou confection maison couvrant nez et bouche)

o

La distanciation sociale de 2 mètres est obligatoire

2- IMPÉRATIFS CLIENTS
o

Vous devez vous fournir une laisse plate de type lasso (possibilité d’en trouver une sur :
https://www.lafermedesanimaux.com/laisse-lasso-plate-en-nylon-1-5-m-pour-chien-colorisnoir.html?placement=&app=c&pos=&adtype=&gclid=EAIaIQobChMInuTzgeet6QIVzbLVCh1p
5AkEEAkYBCABEgJfk_D_BwE
Ou faire fonctionner l’artisanat et dans ce cas merci de me joindre par mail.
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(Suite impératifs clients)
o

Des photos et plans de votre maison avec en annotations sur le plan : entrées, fenêtres,
nom des pièces, mobilier, panière à linge, placard à chaussures.

o

Votre chien restera dans votre véhicule et ne sortira que durant l’heure d’éducation canine.

o

Interdiction de caresser Jelsee (ma chienne à l’aspect de Doudou) qui participera lors de
l’éducation canine afin de vous permettre de travailler par mimétisme.

3- LA PROFESSIONNELLE S’ENGAGE
o

A configurer le cabinet de façon à permettre l’application des consignes

o

A fournir du gel hydroalcoolique ou à défaut de l’eau tiède et du savon pour procéder à un
lavage minutieux et supérieur à 30 secondes des mains en vue de leur désinfection

o

A vous prêter, uniquement si vous êtes dans l’impossibilité de vous en fournir un seul, un
masque en tissu de confection maison.

o

A vous fournir un local de consultation sain, c’est-à-dire : Passé au détergent puis javellisé et
enfin ventilé après chaque entretien. (ATTENTION : Seule la professionnelle ouvre et
ferme les menuiseries)
En attendant notre rencontre, merci de retourner ce document signé dans un délai de 48
heures avant l’entretien par mail à mailto:comportementaliste@naturanimalconseil.fr
Il doit être signé, daté, portant la mention « Lu et approuvé » ainsi que les documents requis,
sans cela le rendez-vous ne sera pas honoré.

Noms, prénoms
Date, signatures

Peyrot Gwénaëlle
Natur’Animal Conseil

Mentions :
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