› Spécialiste de l’assurance santé depuis 25 ans.
› 93% d’assurés satisfaits (3).
› Certification ISO 9001.

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
› Vous envoyez votre facture et la feuille de soins dûment
remplie par votre vétérinaire à APRIL Santé Prévoyance,
service Prestations.

APRIL,
CHANGER L’IMAGE
DE L’ASSURANCE
APRIL, groupe international de services en assurance, a choisi
l’innovation comme moteur de son développement, en regardant
l’assurance avec les yeux du client. Ce parti-pris, qui requiert
audace et simplicité, lui a permis de devenir en moins de 20
ans, le 1er courtier grossiste en France et d’être un acteur de
référence à l’échelle internationale avec une implantation dans
37 pays.
Plus de 4 000 collaborateurs assurent, conseillent, conçoivent,
gèrent et distribuent des solutions d’assurances et des
prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels
et les entreprises. APRIL a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires
de 766,3 M€.

› Vous serez remboursé en 24h une fois votre courrier
réceptionné par nos services.
(3) Enquête Préférence 2015 : réalisée par institut de sondage INIT :
1 059 clients interrogés, du 04/03 au 07/04/2015.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL
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POURQUOI CHOISIR APRIL
POUR ASSURER VOTRE
ANIMAL ?

ASSURANCE SANTÉ CHIENS-CHATS

L’AIMER
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* Tarif 2016 pour un chat en Formule 50.

www.april.fr
Immeuble Aprilium - 114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419.
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS
sous le n° 07 002 609 (www.orias.fr). Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance
et assuré par FIDELIDADE - COMPANHIA DE
SEGUROS SA .

OFFRIR LES MEILLEURS SOINS
À VOTRE ANIMAL :
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Votre animal occupe une place de choix dans votre cœur.
Mais savez-vous ce que cela coûte de lui offrir les meilleurs
soins tout au long de sa vie ?

DÉTAIL DES GARANTIES
QUE COUVRE LE CONTRAT ?
En fonction de votre budget et de vos besoins, choisissez la
formule la plus adaptée.
Les garanties sont exprimées en pourcentage des frais
réels, après application de la franchise ou sous la forme
de forfaits. Les plafonds de garanties, forfaits et franchises
s’entendent par Animal assuré et par année de souscription.

Quelques exemples :
› vaccin : jusqu’à 80 € pour un chat
› pose d’une broche dans une patte cassée : 1 000 €
› rupture de ligament : entre 300 et 800 €
› stérilisation : jusqu’à 550 € pour un chien

GARANTIES
FRAIS CHIRURGICAUX ET MEDICAUX
Hospitalisation, analyses, examens, euthanasie
Consultations et visites vétérinaires
Soins, médicaments prescrits
Frais de transport en ambulance animalière
FRAIS DE CÉSARIENNE
Prise en charge des frais de césarienne une fois dans la vie
de la chienne (1)
FRANCHISE
Montant de la franchise (2)

ASSURANCE SANTÉ
CHIENS-CHATS
POUR PROTÉGER SA SANTÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Vous n’avez plus à vous soucier
de l’aspect financier ;
vous êtes remboursé des
frais vétérinaires et pouvez
ainsi garantir à votre animal
les meilleurs soins en cas
d’accident ou de maladie.

LES + DE NOTRE CONTRAT
› Une protection complète de votre animal.
› Une offre simple avec 3 niveaux de garanties au choix.
›U
 n tarif compétitif : un tarif unique quel que soit l’âge de
votre animal.

PLAFOND ANNUEL DE GARANTIES
Plafond maximum par Année de souscription
PREVENTION
Prise en charge de vaccins, vermifuge, stérilisation, castration,
puce électronique, bilan annuel de santé, ostéopathie,
désensibilisation, collier et médicament antiparasitaire

FORMULE 50

FORMULE 80

FORMULE 100

50 %

80 %

100 %

100 €
10 € / année
de souscription

30 € / année
de souscription

75 € / année
de souscription

1 000 €

1 500 €

2 000 €

45 € / année
de souscription

85 € / année
de souscription

(1) Hors races suivantes : bull-dog, bouledogue français, mastiff, scottish-terrier, bull-terrier miniature, braque allemand, clumber spaniel, pékinois, dandie dinmont terrier
et boston terrier.
(2) Doublement des franchises à partir de l’année de souscription au cours de laquelle l’Animal Assuré atteindra l’âge de 11 ans.
Les franchises ne s’appliquent pas aux garanties Prévention et ne sont pas comprises dans le plafond annuel de remboursement.

Les délais d’attente sont de 30 jours en cas de maladie et de
2 jours en cas d’accident.

-15%

COTISATIONS MENSUELLES 2016
FORMULE
FORMULE
FORMULE
50
80
100
CHIENS

13,99 €

29,71 €

45,97 €

CHATS

12,92 €

26,29 €

40,08 €

EXEMPLES
› Charlie s’est cassé une patte. Grâce à la
formule 100, son maître a été remboursé
de 325 € sur les 400 € de frais engagés.
› Praline a dû faire son vaccin annuel.
Grâce à la formule 80, son maître a été
remboursé de 45 € sur les 80 € de frais.

À PA R
T IR
2 e A N IM D U
A L (2)

QUELLES CONDITIONS REMPLIR POUR
ÊTRE ASSURÉ ?
Votre chien ou votre chat peut être assuré si :
› Il est âgé d’au moins 3 mois et de moins de 6 ans.
› Il est tatoué au dermographe ou par identification
électronique.
› Il est à jour de ses vaccins et rappels.
(2) Cette réduction s’applique sur la cotisation la moins chère.

