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02 588 06 19

* Délais d’attente :  
accident : 15 jours / maladie : 60 jours /  
chirurgie suite à maladie : 6 mois

Grâce à l’assurance chien et chat, vous  
bénéficiez d’un remboursement pour 
tous les soins suivants :

• Consultations vétérinaires, Consultations 
d’urgence, 

• Consultations « troubles du  
comportement », 

• Chirurgies, Hospitalisations,  
• Échographies, radiographies, Scanners, IRM, 
• Analyses, Médicaments prescrits, 
• Traitements adjuvants, Physiothérapie, 
• Ostéopathie, acupuncture, Ambulances...

3 FORMULES ADAPTÉES

Le forfait annuel prévention rembourse les 
frais liés à la prévention tels que la vaccination, 
la stérilisation, les traitements antiparasitaires, 
l’identification, etc.   
Le plafond de remboursement est fixé selon 
la formule choisie.

UNE COUVERTURE 
OMN I UM 

POUR TOUS LES 
TOUTOUS…  

E T MIAOUW*

Chats : de 2 mois  
à moins de 8 ans

Chiens : de 2 mois  
à moins de 7 ans  
(5 ans selon la race).

À VOS  BE S OINS
LIGHT CONFORT PREMIUM

Remboursement 50 % 70 % 90 %
Franchise annuelle 20 € 40 € 60 €
Plafond annuel 1100 € 1500 € 2200 €
Forfait annuel prévention 20 € 30 € 80 €

Accidents, intoxications, saignements, chutes... 
si vous n’arrivez pas à joindre votre vétéri-
naire, nous sommes là !
SantéVet met à votre disposition un service 
d’assistance téléphonique accessible 24h/24, 
7j/7. Vous êtes mis en relation avec un 
vétérinaire qui évaluera avec vous l’état de 
santé de votre chien et vous conseillera sur 
la marche à suivre.

UNE  ASSISTANCE  VÉTÉRINAIRE 

24H/24 E T 7J/7

Vous complétez une feuille de soins 
avec les informations de votre animal 

A la fin de la consultation, chirurgie, 
hospitalisation,… le vétérinaire  
complète et signe la feuille de soins  

Vous renvoyez la feuille de soins  
ainsi que la facture acquitée 

Le dossier est traité dans les  
48h à réception par SantéVet et le  
remboursement est versé sur votre 
compte (selon délais bancaires)

UNE FAC I L I TÉ  

D’INDEMNISATION  



Un partenariat :  
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VOTRE COURTIER

POINTS 
FOR TS

3 formules adaptées à vos besoins

Couverture tout au long de la vie  
de l’animal

Couverture Omnium des soins vétérinaires 
dans toutes les formules (maladies, accidents  
et chirurgies)

Une franchise annuelle, quel que soit  
le nombre de visites chez le vétérinaire  
dans l’année 

Forfait annuel de prévention dans toutes 
les formules

Remboursement du détartrage  
une fois par an (après 2 ans de contrat)

Souscription sans examen médical préalable

Remboursement des médicaments  
prescrits ou administrés par le vétérinaire 

Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7  
en inclusion

Traitement des dossiers sinistres en J+2  
à réception par nos services

CHI EN & CHA T

www.chienetchat-assurances.be


