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Niveau 1

Vaccin (2)

Stérilisation (1)

Détartrage (1)

Vermifuges (2)

Anti-puces/tiques (2)

50 €

40 €

25 €

10 €

10 €

Visite - Consultation
Soins
Pharmacie - Médicaments
Frais d’hospitalisation
Transport en ambulance animalière
Radiothérapie - Chimiothérapie

Examen pré et post opératoire
Chirurgie
Frais d’hospitalisation suite à une chirurgie

Analyses
Radiographie - Échographie

Plafond annuel GLOBAL (3)

Par acte

FRAIS MÉDICAUX - REMBOURSEMENT EN % DES FRAIS ENGAGÉS  (sous réserve de la franchise minimum en montant indiquée ci-dessous)

FRAIS CHIRURGICAUX - REMBOURSEMENT EN % DES FRAIS ENGAGÉS  (sous réserve de la franchise minimum en montant indiquée ci-dessous)

FRAIS DE DIAGNOSTIC - REMBOURSEMENT EN % DES FRAIS ENGAGÉS  (sous réserve de la franchise minimum en montant indiquée ci-dessous)

PLAFOND ANNUEL

DÉLAI DE CARENCE

FRANCHISE  (non appliquée pour les autres frais et en cas de décès de l’animal)

Dont au titre des autres frais

Tableau des garanties

sa santéSon amour n’a
pas de prix OUI !

Âge à l’adhésion : Plus de 2 mois et moins de 10 ans. Races suivantes non exclues si LOOF : Sa�ordshire bull terrier, American Staffordshire terrier, Mastiff, Tosa. Ne sont pas exclus les chiens utilisés dans un cadre pro 
(chien de sécurité, utilisé dans le cadre d’un élevage). (1) Forfait par animal durant la durée de validité du contrat - (2) Forfait par animal et par an - (3) Le plafond annuel GLOBAL est augmenté de 50€, si au cours de 
l’année d’assurance aucun frais n’a été engagé. Le plafond annuel GLOBAL ne peut excéder 10% du plafond souscrit à l’origine du contrat.

Accident & Maladie

FORMULE PROTECT +

Accident : 7 jours

Maladie : 45 jours

80%

80%

80%

1000 €

100 €

Aucune

AUTRES FRAIS - REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS dans la limite de

Designation des actes

Les options
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