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L’offre Animax – Assurance santé chiens et chats

Les garanties de l’assurance Animax

EN BREF

❖ Pour les chiens et les chats uniquement agés de 3 mois à 8 ans

❖ Assurance complète qui couvre l’accident ET la maladie

❖ Pour chaque animal, 3 formules possibles permettant des
remboursements de 50 à 90% des frais médicaux et chirurgicaux

❖ Un prix fixe par formule

❖ Sans option et sans franchise

❖ Souscription en moins de 5 minutes

Essentiel Equilibre Premium

3 formules pour les chiens

Essentiel Equilibre Premium

3 formules pour les chats

Taux de prise en charge des frais 
médicaux et chirurgicaux

Prévention – forfait vaccination

Prévention – forfait détartrage ou 
stérilisation

Assistance

50% 70% 90%

Agility

Un plafond de remboursement unique annuel (hors assistance)

30 € 30 €

50 €

50% 70% 90%

20 € 30 € 30 €

50 €

1 500 € 1 500 € 1 500 € 750 € 1 500 € 1 500 €Plafond

3 formules au choix

Un tarif unique par formule

20,59€ / mois 
ou 

214,08€ / an

27,06€ / mois
ou

291,72€ / an

33,84€ / mois
ou

373,08€ / an

13,88€ / mois
ou

133,56€ / an

18,12€ / mois
ou

184,44€ / an

29,95€ / mois
ou 

326,4€/an

Tarif

- Prise en charge des frais de garde nourriture et transport en cas d’hospitalisation ou 
immobilisation du souscripteur à son domicile

- Aide à la localisation et à la recherche en cas de disparition de l’animal
- Prise en charge du rapatriement de l’animal pour raison médicale ou décès lors d’un voyage

Assistance

- Forfait de consultation vaccinale (visite et injection)
- Forfait de détartrage ou de stérilisation

Prévention

- Remboursement des frais vétérinaires en cas de maladie ou d’accident et des médicaments 
prescrits sur ordonnance par le vétérinaire

- Examens pré et post opératoires et frais liés à l’intervention chirurgicale ou à l’hospitalisation
- Frais de transport en taxi animalier 
- Rééducation fonctionnelle par hydrothérapie 

Frais médicaux 
et chirurgicaux

- Prise en charge des accidents ou maladies liés à l’agility (un des sports canins)Agility

La formule Essentiel Chat est la seule formule qui permet d’assurer une « flotte » de chats, c’est-à-dire plusieurs chats 
d’un même propriétaire sur le même contrat. Le plafond de 750€ ainsi que le forfait vaccination sont pour chaque chat.
Le tarif est réduit à 9€/mois (ou 108€/an) à partir du 2ième chat (cf. partie sur les réductions tarifaires)
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Critères d’éligibilité et délais de carence

Principales  exclusions de remboursement

Réductions tarifaires

Cas particulier des multi détenteurs de chats, assurés avec la formule Essentiel2

Multi Détenteurs d’animaux, chats et/ou chiens1

Offre de lancement : 2 mois remboursés3

1er chat
formule Essentiel

Prix formule chat 
Essentiel

(13,88 € /mois)

Conditions de l’offre :

❖ Offre valable uniquement pour les chats assurés avec la formule Essentiel

❖ Jusqu’à 8 chats

❖ 1 seul numéro de contrat pour tous les chats avec la possibilité d’ajouter ou
de supprimer des chats en cours de contrat tout en conservant l’offre

+ 2ième chat
formule Essentiel

9 € / mois
ou

108 € / an

3ième chat
formule Essentiel

9 € / mois
ou

108 € / an

+

Le premier chat paye le prix de la formule Essentiel (13,88€/mois) et tous les suivants bénéficient d’un tarif privilégié à 9€ par mois

2ième Animal

-10% sur la formule 
choisie 

+ frais mensu offert

ou

+ Conditions de l’offre :

❖ Offre valable sur toutes les formules, hors Essentiel chat

+
3ième Animal

-10% sur la formule 
choisie 

+ frais mensu offert

ou

1er Animal

Prix de la formule 
choisie

ou

A partir du 2ième animal et pour les suivants : réduction de 10% sur le contrat supplémentaire + gratuité des frais de mensualisation

Conditions de l’offre :

❖ Offre valable du lancement du pilote au 30 avril 2019

❖ Sur le premier contrat souscrit uniquement, hors Essentiel Chat

❖ Le client aura son remboursement à partir du 2ième mois avec un paiement
annuel et du 4ième mois avec un paiement mensuel

- Animaux âgés de moins de 3 mois ou de plus de 8 ans au 
moment de la prise d’effet du contrat.

- Animaux non identifiés par une puce électronique ou un 
tatouage.

- Animaux faisant partie d’une meute, d’un élevage professionnel 
et/ou utilisés à des fins professionnelles.

- Chiens de 1ère catégorie 

- Animaux résiliés par le précédent assureur

- Toutes les maladies ou accidents survenus ou constatés avant la souscription du contrat ou dont l’origine est antérieure à la
date de souscription du contrat

- Tous les frais qui ne relèvent pas de la maladie ni de l’accident

- Les frais de prothèse de toute nature (dentaires, oculaires, articulaires) sauf les prothèses orthopédiques en cas d’accident

- Les frais exposés par les maladies qui auraient normalement pu être évitées si les vaccins préventifs avaient été faits

- Les visites de confort, de prévention et d’évaluation comportementale ainsi que tous les frais de traitement liés à ces visites : les
frais d’alimentation même diététique, thérapeutique ou les compléments alimentaires, les frais d’achat de produits
cosmétiques, d’entretien ou d’hygiène

- Les frais liés aux soins dentaires et aux maladies parodontales

- Les frais exposés pour toute anomalie constitutionnelle, pathologie congénitale et/ou héréditaire et leurs conséquences

- Les frais exposés lors de la gestation et ses conséquences : l’avortement et ses conséquences, l’insémination artificielle,
l’allaitement. Les frais de mises bas et les césariennes qui ne sont pas occasionnées par un accident

- les frais exposés pour toute ovariectomie, castration et stérilisation

- Les frais liés à la cancérologie (chimiothérapie, radiothérapie) ainsi que les frais de kinésithérapie, d’ostéopathie

- Les frais d’autopsie, d’euthanasie ou d’incinération

Un menu déroulant permet de choisir le code promotionnel « 2 mois remboursés » ou « Aucun code promotionnel »

2 mois remboursés
Sur le premier contrat uniquement

Délais de Carence

- Immédiat    → vaccins

- 48 heures    → accident

- 45 jours        → maladie

- 120 jours     → intervention chirurgicale suite à                                                                                            
pathologie orthopédique

Ces délais s’appliquent à compter de la date d’effet du contrat

Exclusions à la souscription
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