
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

- Séance « Evaluation » d’hydrothérapie / Massages………………………………………..  
 Fiche de prescription et de prise en charge (document navette vétérinaire) 
 Anamnèse (Historique/antécédent médical de l’animal) 
 Séance d’étalonnage hydrothérapie et massothérapie 

Remise en Forme Fonctionnelle / Postopératoire / Remise à Niveau  

- Séance d’hydrothérapie……………………………………………………………………………….… 
(Pour des séances espacées de plus d’une semaine) 
 

- Séance massages relaxant / stimulant…………………..……………………………………….. 
(Pour des séances espacées de plus d’une semaine) 
 

- Forfait* Hydrothérapie avec  exercices de détentes, étirements 
(Pour des séances espacées de moins d’une semaine) 

o 4 séances…………………………………………………………………………………………… 
o 10 séances…………………………………………………………………………………………. 

 

Entrainement Sportif / Développement des Performances  (Séance ≈ 90 minutes) 

                     Forfait* Hydrothérapie avec  exercices de détentes, étirements 

o Forfait de 1 séance ……………………………………………………………………………. 
o Forfait de 3 séances ………………………………………………….………………………. 
o Forfait de 5 séances ………………………………………………………………………….. 

                                Contrôle Cardio Fréquence en dynamique ……………………………………….. 
 
Remise et maintien en forme pour l’année (entretien, bien-être, vieillissement) 

- Forfait annuel  
o 12 séances………………………………………………………………………………………… 

Montage vidéo Remise en Forme ou Entrainement sportif ……………………………………………. 

Mesure de répartition des poids  MRP / MWR ……………………………………………………….…….. 

Le centre d’hydrothérapie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 21h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 

TBE  804 281 111 R.C.S.EVRY  TVA intracommunautaire : FR 64 804281111 

 

 
TITOU  &  BIEN - ETRE 

TBE 

21, rue des Bruyères 
91680 Courson Monteloup 

Tél. : 01.64.59.98.05 

Remise en Forme 

Remise à Niveau 

Entrainement Sportif 

Développement des 
performances 

 

Courson, le 01 janvier 2019 

CENTRE D’HYDROTHERAPIE CANINE 
BIEN-ETRE & REMISE EN FORME 

TARIFS    2019 

70,00 € 

60,00 € 

50,00 € 

500,00 € 

210,00 € 

260,00 € 
100,00 € 

580,00 € 

L’information sur nos tarifs n’enlève en rien notre volonté 
d’adapter au mieux votre financement. 

400,00 € 
  70,00 € 

   70,00 € 

*Il ne sera procédé à aucun remboursement des forfaits non utilisés ou partiellement utilisés quel qu’en soit la cause. 

   30,00 € 


