
Garanties Pet Insurance

Formules Essential Extended

Assurance maladie et accident 

Nous intervenons jusqu’à 90% des frais pour les:
•	Traitements médicaux, mesures diagnostiques et thérapeutiques, examens 

radiologiques, interventions chirurgicales (y compris l’anesthésie, le monitoring les 
perfusions et les implants) et dépenses pharmaceutiques

•	Traitements de biochimie

Jusqu’à 
€ 1.500 / an         

Jusqu’à 
€ 3.000 / an

Franchise € 150

Garanties complémentaires - Sans franchise

Médecine physique (laser, ultrason thérapeutique, thérapie par ondes de choc) € 500 / an

Hydrothérapie, tapis roulant et ostéopathie € 500 / an

Castration et stérilisation             Chien  € 160 / an
           Chat    €  80 / an                                                                                                  

Phytothérapie    € 200 / an

Traitements d’acupuncture    € 400 / an

Frais de logement et de pension au cabinet vétérinaire, à la clinique 
ou centre vétérinaire   € 200 / an

Frais de logement dans une pension pour animaux si la personne qui devait 
s’occuper de l’animal durant l’absence du détenteur est tombée malade 

       € 15 par jour
                 Maximum 20 jours

Sauvetage de l’animal et transport d’urgence en ambulance par événement           € 300 / sinistre

Assurance voyages - Sans franchise

Frais d’annulation ou d’interruption d’un voyage suite à la maladie grave,
l’accident ou le décès de l’animal assuré             € 2.500 / sinistre

Prolongation de séjour               € 125 / jour / pers
     Max 5 jours

                    Max € 1.500 / famille

Frais supplémentaires de retour              € 500 / personne
                   Max € 2.000 / famille

Service Lost & Found

Appel public de la radio locale, annonce dans un journal local, avis de recherche sur 
les portails Internet           € 75 / sinistre

Primes annuelles (ttc)

Essential Extended

Chat € 149  € 250

Chien € 225 € 420 Franchise € 
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Pet Insurance

L’Européenne Compagnie Européenne d’Assurance des Marchandises et des Bagages S.A
Rue des Deux Eglises,14 | B-1000 Bruxelles
Tél:  +32 2 220 33 03 | Fax: +32 2 218 77 62 | Email: travel@europenne.be

Tél. 0800 23 333
jassuremonanimal.be


