Allianz Santé
chiens chats
Votre animal de compagnie
mérite d’être bien soigné.

Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

www.allianz.fr
En cas de vente à distance ou de démarchage, vous disposez d’un droit de renonciation
d’une durée de 14 jours calendaires.
Les garanties s’appliquent dans les conditions, limites et exclusions du contrat Allianz Santé
chiens chats proposé par Allianz IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. Siège social : 1, cours Michelet - CS 30051.
92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS Nanterre.
Le contrat Allianz Santé chiens chats est géré par VETASSUR. Cabinet de courtage immatriculé
à l’ORIAS sous le n° 07 003 163 (www.orias.fr). Siège social et adresse postale : TSA 21700 69303 Lyon Cedex 07. SARL au capital de 15 000 euros. RCS Lyon B 449 826 742. Responsabilité
civile et garantie financière conformes au Code des assurances.
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Assurance Allianz

Frais vétérinaires
pris en charge en cas
d’accidents, de maladies
et de chirurgies.

Avec vous de A à Z

Tarifs par mois
à partir de

7,90 € TTC
pour un chat

à partir de

9,90 € TTC
pour un chien

3 bonnes raisons
de choisir une assurance
santé animale :
1

Parce que la santé de votre animal est primordiale,
assurez-vous de faire face aux imprévus

2

Nous vous remboursons les dépenses vétérinaires de votre animal,
voici quelques exemples :
• Consultations vétérinaires
• Consultations d’urgence
• Médicaments prescrits

Plafond de garanties

• Echographies,
radiographies

Remboursements
exprimés en %
des frais réels

• Scanners, IRM

Age de souscription
A partir de 3 mois et jusqu’à
l’anniversaire de ses 7 ans.

Franchise
Délais de carence prise
d’effet de la garantie (1)

Budget

Sérénité

Confort

1 100 € TTC

1 400 € TTC

1 800 € TTC

70 %

70 %

80 %

Pas de franchise

20 €/an TTC
en cas de maladie

30 €/an TTC
en cas de maladie

En cas d’accident :
48 h
En cas de maladie :
45 j
En cas de chirurgie
suite à maladie :
6 mois

En cas d’accident :
48 h
En cas de maladie :
45 j
En cas de chirurgie
suite à maladie :
6 mois

-

40 €/an TTC

En cas d’accident :
48 h
En cas de chirurgie
suite à maladie :
6 mois

Prise en charge :
Accident
Maladie sans chirurgie

-

Maladie avec chirurgie
Prévention (2)

-

3

Vous choisissez
la formule d’assurance
la mieux adaptée
à vos besoins.
Les remboursements
se font sous 30 jours
maximum dès
acceptation de la feuille
de soins.
Nos conseillers clientèle
sont à votre écoute
pour répondre
à vos questions.

(1) En cas de souscription d’un contrat
pour un animal précédemment assuré
pour des garanties identiques en
maladie, résilié depuis moins de 3 mois,
et à la condition que vous produisiez
simultanément à la souscription
de votre contrat, une copie de
votre précédent contrat justifiant
de garanties identiques, les délais
de carence s’appliquent de la manière
suivante :
- suppression des délais de carence en
cas d’accident ou en cas de maladie
sans chirurgie,
- le délai de carence en cas
d’intervention chirurgicale consécutive
à une maladie est ramené de 6 à 3 mois
à compter de la date de prise d’effet
du contrat.
(2) Vaccination, vermifuge, stérilisation,
traitement antiparasitaire, puce
électronique, bilan de santé, détartrage.

