
MENTIONS LÉGALES

1. Informations relatives à l’éditeur et l’hébergeur du site 

Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, article 6, III, b, nous vous informons que :

L'édition  du  site  www.vetocheck.fr est  assurée  par  la  Société  SAS
VetoCheck au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse
sous le numéro 882554702, dont le siège social est situé au 15 rue de la
Bourse, 31000 Toulouse.

Adresse e-mail : vetocheck@animoscope.com

Le Directeur de la publication est : Monsieur Julien Tripet

L'hébergeur du site www.vetocheck.fr est la société 1&1 IONOS SARL dont
le siège social est situé 7, place de la Gare 57200 Sarreguemines, dont le
capital social est de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des
sociétés  de  Sarreguemines  sous  le  numéro  B 431 303  775 et  dont  le
numéro de téléphone est le 0970 808 911.

2. Informations  relatives  à  l’expérimentation  en  matière  de
télémédecine vétérinaire

Dans le cadre de l’expérimentation relative à la télémédecine vétérinaire
encadrée par le Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020, les services de télé-
régulation proposés sur  le site sont  placés sous la responsabilité  de la
société d’exercice vétérinaire VetoCheck, inscrite au tableau de l’ordre de
la région Occitanie  de l’ordre  national  des vétérinaires sous le numéro
506043.  La société  d’exercice  vétérinaire  a  réalisé  le  dépôt  auprès  du
Conseil  régional  de  l’Ordre  des  vétérinaires  (CROV)  compétent,  de  la
déclaration  d'activité́  en  télémédecine  vétérinaire,  valable  pendant  la
durée  de  cette  expérimentation,  précisant  les  catégories  d'actes  de
télémédecine qui seront pratiquées.

L’Utilisateur est également invité à prendre connaissance des Conditions
générales de fonctionnement de l’établissement de soins du Vétérinaire
(CGF) et des modalités de permanence et de continuité des soins (PCS)
définies par le Vétérinaire, lesquelles incluent les informations relatives à
la  prise  en  charge  de  sa  responsabilité  civile  professionnelle  et  les
coordonnées de son assureur.
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3. Informations  relatives  à  la  pratique  de  la  médecine
vétérinaire

 Les sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels
le Vétérinaire appartient; 

CITIZEN VET - Dr Stéphane CLUSEAU Vétérinaire

15 rue de la Bourse, 31000 Toulouse

 Les  coordonnées  du  conseil  régional  de  l'ordre  dont  le  Vétérinaire
dépend ;

Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires d'Occitanie
6 chemin de Limayrac, 31500 Toulouse

 Eléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie
vétérinaire

https://www.veterinaire.fr/fileadmin/cru-610247094/user_upload/
documents/profession/code-de-deontologie/1890_CODE_DEONTO-07-04-
BD.pdf
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