
NOTRE 
FOURNISSEUR

ANIMAUX 
ACCEPTÉS

LAPIN, RAT, 
HAMSTER, 

COCHON D'INDE
LAPIN PERROQUET COBAYE, COCHON 

D'INDE CHINCHILLA

100% 85% 85% 85% 85%

100% 85% 85% 85% 85%

300 € 800 € 800 € 400 € 400 €

15% / FACTURE               
   (minimum 20€ 

franchise, maximum 
76€)

50 €/an 50 €/an 50 €/an 50 €/an

VACCINS 25 €/an 25 €/an - - -

SÉROLOGIE - - jusqu'à 50 € tous les 
2 ans - -

STÉRILISATION/CASTRA
. budget 100 € - - - -
ASSISTANCE* OUI - OUI OUI OUI
APPLICATION SMARTPHONE - OUI OUI OUI -

ACCIDENT 30 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours

MALADIE 60 jours 45 jours (6 mois pour 
chirurgie suite maladie)

45 jours (6 mois pour 
chirurgie suite maladie)

45 jours (6 mois pour 
chirurgie suite maladie)

45 jours (6 mois pour 
chirurgie suite maladie)

7,00 € 

POUR SOUSCRIRE votre contrat, contactez votre conseiller :
09 83 07 83 59   -   06 17 55 34 91   -   contact@animalia-protect.com

20,00 € 

DÉLAIS DE CARENCE (= délais prenant effet à la date d'effet du contrat. Délai durant lesquels les garanties ne s'appliquent pas)

Ce document n'est pas un devis. Détails des garanties sur devis. Les conditions générales de vente sont disponibles auprès de votre conseiller. Protégeons les forêts, n'imprimez ce 
document que si nécessaire.   *ASSISTANCE : voir conditions générales de l'assureur, remises lors de l'envoi du devis.

TARIFS MENSUELS À PARTIR DE (tarifs valables pour un animal de petite taille et âgé de moins d'1 an. Le tarif peut varier en fonction de 
l'âge et la race de votre animal)

PRÉVENTION

FRANCHISE

LIMITE ANNUELLE DE REMBOURSEMENTS

FRAIS MÉDICAUX COURANTS (= honoraires vétérinaire, consultations, soins, analyses, médicaments, examens radiologiques,...)
suite à un accident ou une maladie

FRAIS EN CAS D'INTERVENTION CHIRURGICALE (= honoraires vétérinaire, consultations, soins, analyses, médicaments, examens 
radiologiques,...)


