Philippe DRUART DC
C/Blas Infante, 2 b
29788 FRIGILIANA (MALAGA)

Chère Patiente, cher Patient,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez exprimée depuis les dix
ans de mon cabinet à Frigiliana. Pour raison de santé, je me vois dans l’obligation de fermer ma
pratique.
Les soins chiropratiques étant très spécifiques, j’ai voulu trouver un confrère de confiance et
d’expérience pour continuer mon travail. C’est un professionnel de la santé Franco-Espagnol, plus
jeune ( !) mais avec 10 ans d’expérience en chiropratique.
Dorénavant, je vous demanderai de prendre rendez-vous directement avec lui au numéro :

(+34) 657 38 07 67

Il se fera un plaisir de vous donner un rendez-vous dans les meilleurs délais et à la même
adresse, C/Blas Infante, 2b à Frigiliana. En raison de cette période tellement perturbée par la
covid 19, les rendez-vous seront étalés de manière à e que chaque patient ne puisse rencontrer
son prédécesseur ou le suivant.
Une bonne nouvelle pour terminer, l’Espagne vient (enfin) de s’aligner sur la politique européenne
concernant la TVA… Les consultations seront donc facturées moins chères qu’auparavant, soit
€ 45.00 pour la première visite et € 35.00 (à vie !!) pour les suivantes.
Certain que vous lui apporterez la même confiance qu’avec moi, je vous souhaite la meilleure
santé possible pour ces prochaines années !!

Philippe Druart DC

Manu Mahan DC

Doctor of Chiropractic

Doctor of Chiropractic

Philippe DRUART DC
C/Blas Infante, 2 b
29788 FRIGILIANA (MALAGA)

Dear Patient,

First of all, I want to thank you for the confidence you have expressed in the ten years of my clinic
in Frigiliana. For health reasons, I find myself obliged to close my practice. As chiropractic care is
very specific, I wanted to find a colleague of confidence and experience to continue my work. He is
a Franco-Spanish health professional, younger (!) but with 10 years of experience in chiropractic.
From now on, I will ask you to make an appointment directly with him at the number:

(+34) 657 38 07 67

It will be a pleasure to give you an appointment as soon as possible and at the same address,
C / Blas Infante, 2b in Frigiliana. Because of this period so disturbed by covid 19, the
appointments will be spread out so that each patient cannot meet his/her predecessor or the next
one. Good news to finish, Spain has (finally) aligned itself with the European policy concerning
VAT… Consultations will therefore be invoiced cheaper than before, ie € 45.00 only for the first
visit and € 35.00 (for life! !) for the following ones. Sure that you will bring him the same confidence
as you did with me, I wish you the best possible health for the coming years !!

Philippe Druart DC

Manu Mahan DC

Doctor of Chiropractic

Doctor of Chiropract

