
Devis contrat santé Quadrup'Aide n° Q2D0019126 page 1/1
SOLLY AZAR ASSURANCES
60,rue de la Chaussée d'Antin
75439 PARIS Cedex 09

Cabinet : Cabinet EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
Adresse : 101 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
CP + Ville : 75685 PARIS CEDEX 14
N° de tel : 0963649893
Fax : 

Devis contrat santé Quadrup'Aide

Devis  n° Q2D0019126/25/10
Valable 1 mois à compter du 12/10/2011 18:05:45

ASSUREUR : SERENIS ASSURANCES

SOUSCRIPTEUR ANIMAL ASSURE

Nom et  prénom du souscripteur : 
Mr XXXX Yyyyy
Adresse : 

CP + Ville : 
Tél : 

Type:  CHAT      Date de naissance : 10/01/2010
Nom: FALCO 
Sexe: Mâle
Numéro de tatouage: XXXXX
Race: 

GARANTIES  ACCORDEES

Formule  choisie : F3 − Formule Vitale

Soins garantis Maladie Accident

Frais d'intervention chirurgicale*  :
− les honoraires chirurgicaux du Vétérinaire pratiquant l'intervention
− les frais de salle d'opération
− les frais liés à l'acte opératoire et post−opératoire immédiat
(dans les 15 jours maximum de l'intervention) : anesthésie, radiologie, analyses,
pharmacie
− les frais pré−opératoires à condition que ceux−ci soient effectués dans les 5 jours
précédant l'intervention
− les frais de séjour post−opératoires dans la limite de 48 heures
− les frais de transport en ambulance animalière justifiés médicalement 

70% des frais réels 100% des frais réels 

Franchise − 20% maxi 50€ par facture

Plafond annuel de garanties 1 500 €

Assistance :
− Frais de pension en cas d'hospitalisation imprévue du maître pendant + de 3 jours
− Service téléphonique d'information et de conseils :  alimentation, conditions
sanitaires en cas de voyage, adresses de toiletteurs, hôtels... 

Jusqu'à 230 €

oui

Jusqu'à 230 €

oui

Délais d'attente : 60 jours en maladie et 30 jours en accident 
*toute manipulation sur une partie du corps de l'animal nécessitant une incision de son enveloppe corporelle ou toute ablation d'un organe de l'animal

DECLARATION  DU SOUSCRIPTEUR LES PLUS DE LA GARANTIE

Le souscripteur reconnaît et déclare que l’animal assuré :
n'a pas subi une intervention chirurgicale au cours des 6 derniers
mois (autre qu'une chirurgie de convenance telle que la
stérilisation).

• 

n'est pas atteint d'une maladie chronique ou récidivante (au moins
3 fois la même maladie au cours de la dernière année). 

• 

n'a pas consulté un vétérinaire plus de 2 fois au cours des 3
derniers mois (en dehors des vaccinations préventives) ou n'est
pas actuellement sous traitement.

• 

Une formule coup dur qui prend en charge les frais chirurgicaux
de votre animal en cas d'accident ou de maladie

• 

Des garanties qui ne diminuent pas avec l'âge de l'animal• 
Jusqu'à 1 500 € de remboursement par an• 
Une assistance santé Quadrup'Aide 24h/24• 

TARIFS  TTC EN EUROS* selon les modalités de paiement

*Toute modification d'informations peut entraîner un changement de tarifs

Formule choisie Tarif Mensuel Tarif Trimestriel Montant Semestriel Montant Annuel

F3 Formule Vitale 8,09 € 21,28 € 41,06 € 79,12 €

Mode de paiement  choisi : Prélèvement 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
'Informatique et Libertés'). Pour l'exercer, adressez vous à Solly Azar − 60 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris  −
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