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Protocole radiographique 14 clichés ANSF
ANTERIEURS

Pieds: profil à l’appui et face au soutien sur cale à 60°, déferrés et
lacunes comblées

Boulets: profil

Carpes: face

POSTERIEURS

Doigts: profil (incluant articulation
interphalangienne proximale)

Jarrets: profil

Grassets: profil OU oblique caudo-latérale

 Informations pratiques
Les clichés doivent être accompagnés du règlement (71€ en 2020 / 75€ en 2021 ; vous
pouvez contacter le secrétariat au 02 31 27 85 56) par chèque (à l’ordre du CIRALE,
merci d’indiquer le nom de votre cheval et « protocole étalon » au dos de votre
chèque), par virement (merci d’indiquer le nom de votre cheval et « protocole étalon »
en référence de votre virement) ou par carte bancaire (en téléphonant au secrétariat).
Une facture acquittée sera envoyée par courrier postal une fois la lecture effectuée.
Coordonnées bancaires :
CIRALE : BANK DETAILS
Bank name and address :

TRESOR PUBLIC
7 BOULEVARD BERTRAND
14304 CAEN

Identifiant national de compte bancaire RIB
Code Banque
10071

Code Guichet
14000

N° de Compte
00001000353

Clé RIB
87

Domiciliation
TPCAEN TG

Identifiant international de compte bancaire - IBAN
IBAN (International Bank Account Number)

BIC
(Bank Identifier Code)

FR76

1007

Account Owner :

1140

0000

0010

0035

387

TRPUFRP1

REGIE DE RECETTE DU CIRALE
14430 GOUSTRANVILLE

Il faut compter un délai de 15 jours entre la réception du dossier complet (14 clichés
radiographiques et règlement) et l’obtention du rapport de lecture qui est envoyé par
e-mail et par courrier (la demande doit être accompagnée des coordonnées postales
complètes du propriétaire ainsi que d’une adresse e-mail).

 Autres Informations
. Il est possible d’adresser au CIRALE des radios réalisées au cours des 2 dernières
années.
. Si le cheval dispose déjà d’un compte rendu radiographique CIRALE, il n’est pas
nécessaire d’en faire réaliser un nouveau.
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