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Furet

Chinchilla

Perroquet

Cobaye

 Est-ce simple de se faire rembourser ?

Oui, il vous suffit de nous retourner la feuille de soins 
SantéVet remplie par votre vétérinaire avec une copie de la 
facture et de l’ordonnance. A réception, nous traitons votre 
demande et vous remboursons par virement bancaire.  
Nos feuilles de soins sont fournies gratuitement ou imprimables 
depuis notre site Internet : www.santevet.com/documents-utiles.

 Suis-je libre du choix de mon vétérinaire ?

Oui, vous êtes libre du choix de votre vétérinaire. Tous les 
types de consultations sont couverts : classique, en urgence,  
à domicile, etc.

 Les garanties évoluent-elles avec l’âge de mon animal ?

Non, une fois que votre animal est inscrit chez nous,  
son contrat se renouvelle chaque année sans limite d’âge. Votre 
assurance SantéVet continue de vous rembourser les frais liés aux 
accidents et maladies tout au long de la vie de votre animal. L’âge 
limite indiqué concerne uniquement l’inscription de votre animal, 
qui doit être faite avant son 2e anniversaire pour un furet, avant leur 
3e anniversaire pour un lapin, un cobaye et un chinchilla et avant son  
10e anniversaire pour un perroquet. 

  Mon animal est déjà malade/accidenté ou suit un 
traitement pour une pathologie déclarée : ces frais  
seront-ils pris en charge à l’inscription ?

Non, l’assurance santé ne couvre pas les frais d’accident ou 
de maladie étant survenus avant la souscription ou durant 
les délais de carence. Elle prendra en charge les frais liés  
à des accidents ou des maladies survenus après le contrat et à la 
fin des délais de carence concernés. C’est pourquoi il faut assurer 
son animal jeune, avant l’apparition des pathologies.

 A quoi servent les délais de carence ?

Les délais de carence sont établis pour certifier de la bonne 
santé de votre animal au moment de la souscription.  
Les délais sont de 48 h pour les accidents,  45 jours pour les 
maladies, 6 mois pour un traitement chirurgical consécutif 
à une maladie.

L’assurance santé animale SantéVet, 
ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

Quelques témoignages Questions
Réponses

> Dominique, propriétaire de Ficelle : Ficelle, 
comme de nombreux furets, adore mâchouiller 
tout ce qui lui tombe sous la dent ! « Elle semblait très 
abattue et je l’ai conduite rapidement chez mon vétérinaire.  
Elle souffrait finalement d’une occlusion et fut opérée en 
urgence. SantéVet m’a remboursé, après déduction de la 
franchise de 50 €, 85 % des frais qui s’élevaient à 600 € ! Et j’ai 
pu, par la suite, la faire suivre dans les mêmes conditions. »

> Christian, propriétaire de Margotte : Margotte 
a souffert d’une pneumonie peu de temps après 
son achat. « J’ai trouvé un vétérinaire connaissant bien les 
chinchillas. Il a  pu la diagnostiquer et la traiter rapidement.  
J’ai donc décidé de prendre une assurance santé animale pour 
Margotte. Avec SantéVet, je peux consulter dès que nécessaire 
en étant sûr que mes factures seront remboursées à 85 % pour 
une maladie, une chirurgie ou un accident. Cela me rassure. »

> Marie-Claude, propriétaire de Faveur : En 
s’accrochant accidentellement dans sa cage, 
Faveur s’est brisé un ongle. « J’ai été quelque peu affolée, car 
la plaie saignait beaucoup. Finalement, le vétérinaire que j’ai 
consulté a rapidement soigné mon ara et en a profité pour faire 
le point sur son état de santé général. Grâce à mon assurance 
SantéVet, chaque consultation m’est remboursée à 85%, que 
ce soit pour une maladie ou un accident, et même pour les 
chirurgies. »

> Nathalie, propriétaire de Noisette : Noisette, 
une femelle cobaye, a commencé à perdre des 
poils sur les flancs. « Mon vétérinaire, après palpation a 
procédé à une échographie et mis en évidence la présence d’un 
kyste ovarien. Après déduction de ma franchise de 50 €, 85 % 
de mes frais vétérinaires ont été remboursés par SantéVet, 
intervention chirurgicale comprise. » 
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SantéVet, 
le spécialiste 
de l’assurance santé animale

N’attendez plus, 
assurez-le !



Les avantages
    SantéVet

NAC

PRISE EN CHARGE
(accidents & maladies)

FORFAIT 
PRÉVENTION

REMBOURSEMENT :
PLAFOND ANNUEL 

FRANCHISE
ANNUELLE

Lapin

Furet
Cobaye

Chinchilla

Perroquet

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

x

x

800 €

800 €

400 €

400 €

800 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

95%

90%

Atout Contactez votre assureur conseil

Age limite d’inscription pour : Chinchilla,  cobaye et lapin :  3 mois à 3 ans. Furet : 3 mois à 2 ans. Perroquet : 3 mois à 10 ans. Pour toutes 
les formules : le carnet de santé électronique de votre animal est accessible par Internet. Les frais de dossier sont de 9,90 €. 

Consultations vétérinaires, hospitalisations, chirurgies, radiographies, analyses, 
médicaments prescrits, urgences, ambulances, vaccins, antiparasitaires... 

To u t e s  n o s  fo r m u le s  vo u s  re m b o u rs e n t  vo s  f ra i s  vé t é r i n a i re s  e n  ca s  d e  m a l a d i e s  e t  d ’ a cc i d e n t s

> Forfait prévention : 
Lapin : prise en charge de la vaccination pour un 
montant maximum de 25 €/an. 
Furet : « castration chimique » prise en charge 
à 50 % du montant de la facture, après 2 ans de 
contrat et tous les deux ans. 
Perroquet : sérologies prises en charge à 50 % du 
montant (jusqu’à 50 €), après 2 ans de contrat et 
tous les deux ans. 

Avec SantéVet, 
c’est l’assurance 
de pouvoir lui assurer 
les meilleurs soins 
quelles que soient 
les circonstances.

 Frais vétérinaires en cas 
de maladies et d’accidents.

 Garanties maintenues 
tout au long de la vie de votre animal.

 Prise en charge des frais de prévention 
dans les formules Lapin, Furet et Perroquet.

 Tarification en fonction 
de l’espèce de votre animal.

 Aucun examen médical demandé, 
préalable à la souscription.

 Expertise et savoir-faire de nos équipes : 
un service de qualité garanti.

des clients SantéVet 
sont satisfaits

des vétérinaires
nous font confiance

Enquête de satisfaction (Octobre 2012) réalisée auprès de nos clients.

Enquête TNS - SOFRES (Juillet 2011) réalisée auprès de 300 cliniques vétérinaires.

Choisissez la formule 
la mieux adaptée à vos besoins !

Expertass
Expertise Assurances Conseil
101, avenue du Général Leclerc
75685 PARIS cedex 14
09 63 64 98 93
contact@expertass.fr



