L’ASSURANCE CHIEN-CHAT
FICHE PRODUIT

a UNE OFFRE MODULABLE

Une assurance santé pour chats et chiens, adaptée à votre
animal et à votre budget.

a UNE ASSURANCE PROTECTRICE

Des garanties couvrantes et maintenues à vie, quelle que soit la
formule sélectionnée

a UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE

Le remboursement rapide de vos frais vétérinaires jusqu’à 2000 €/an

a UN TARIF TRÈS COMPÉTITIF

Une souscription simple et rapide, à partir de 4,90 € par mois

L’ASSURANCE CHIEN-CHAT D’AMAGUIZ… EN BREF

POUR PROTÉGER AU MIEUX VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE :
L’assurance chien-chat d’amaguiz est une assurance santé pour les chiens ou
les chats.
Elle vous permet d’être remboursé des frais de soins apportés à votre animal
de compagnie suite à un accident ou une maladie.
Cette assurance se décline selon 3 formules de garanties pour mieux s’adapter
à vos besoins et à vos souhaits.

QU’EST CE QUI EST COUVERT ?
L’assurance chien-chat d’Amaguiz permet d’être remboursé des frais de santé
de votre animal de compagnie (chien ou chat) en cas d’accident et/ou en cas de
maladie, en fonction de la formule choisie.
Un accident peut être par exemple, une morsure, un accident de la voie publique
(votre animal se fait renverser par une voiture), une fracture liée à une chute, un
empoisonnement, une brûlure, une piqure d’insecte, etc.
Les frais de santé peuvent être des consultations de vétérinaire, des frais liés à
une hospitalisation, des vaccins, des analyses ou des radiographies.

M U LE

1

EN CAS D’ACCIDENT

(FRAIS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX PRIS EN CHARGE)

Grâce à cette formule, vous êtes remboursé des frais de santé de votre chien ou
de votre chat en cas d’accident.
Nous intervenons jusqu’à 2 000 € par an et prenons en charge les frais médicaux
et chirurgicaux causés par cet accident.
Si vous êtes hospitalisé plus d’une journée, nous prenons en charge
soit le transport de vos proches jusqu’à votre domicile, soit la garde
de votre animal jusqu’à 200 € par an.
De plus, en cas de décès accidentel de votre animal, nous prenons
également en charge les frais d’euthanasie et d’inhumation (jusqu’à
100 € chacun).
Dans cette formule, votre animal de compagnie peut être assuré quel que soit son
âge. Seule une franchise est à votre charge, elle est fixée à 30 % des frais garantis
(avec un minimum de 30 € et un maximum de 100 € par intervention). Le délai de
carence (c’est-à-dire le délai d’attente pour bénéficier de la garantie) s’élève à 15
jours.

En clair, vous êtes remboursé de tous les frais de santé de votre animal de
compagnie suite à un accident et jusqu’à 2 000 € par an.

FOR

FOR

LES FORMULES DE GARANTIES

M U LE

2

FORMULE 1
+ FRAIS CHIRURGICAUX EN CAS DE MALADIE

En plus des garanties de la formule 1, celle-ci vous offre la possibilité d’assurer
votre animal de compagnie en cas de maladie. Vous êtes ainsi remboursé
des frais médicaux (seulement en cas d’accident dans cette formule) et des frais
chirurgicaux (en cas d’accident ou maladie).
Nous prenons également en charge les frais de suivi c’est-à-dire :
aune consultation annuelle de suivi jusqu’à 30 euros,
aun vaccin par an, pendant les 2 premières années de votre animal.
Dans cette formule, votre animal de compagnie peut être assuré s’il a moins de
8 ans. Le délai de carence (c’est-à-dire le délai d’attente pour bénéficier de la
garantie) s’élève à 15 jours en cas d’accident et 90 jours en cas de maladie.

En clair, vous êtes remboursé jusqu’à 2 000 € par an de tous les frais de santé
de votre animal de compagnie suite à un accident et des frais chirurgicaux en
cas de maladie. Les frais médicaux suite à une maladie ne sont en revanche
pas remboursés.

FOR

LES FORMULES DE GARANTIES
M U LE

3

EN CAS D’ACCIDENT ET/OU MALADIE

(FRAIS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX PRIS EN CHARGE)

C’est la formule la plus complète d’amaguiz. C’est une sorte de formule « toute
cause » car elle offre toutes les garanties de la formule 2, auquel s’ajoute le
remboursement des frais médicaux en cas d’accident ou maladie.
Les délais de carence et l’âge limite pour être assuré sont les mêmes qu’en
formule 2.

En clair, vous êtes remboursé jusqu’à 2 000 € par an de tous les frais de santé
de votre animal de compagnie suite à un accident ou à une maladie.

GARANTIES

Formule 1

Formule 2

Formule 3

2000€

2000€

2000€

30%

30%

30%

GARANTIES EN CAS D’ACCIDENT
Frais chirurgicaux
Frais médicaux
Frais d’euthanasie
Frais d’inhumation
GARANTIES EN CAS DE MALADIE
Frais chirurgicaux
Frais médicaux
AUTRES GARANTIES
Frais de suivi
Assistance
LIMITE ET PLAFOND
Plafond annuel
Franchise
Délai de carence
Age de l’animal à la souscription

15 jours
Plus de 2 mois

15 jours en cas d’accident
90 jours en cas de maladie
Entre 2 mois et 8 ans

TARIFS
Tarif pour un chat

4,90€/mois

15,90€/mois

19,90€/mois

Tarif pour un chien

7,90€/mois

15,90€/mois

26,90€/mois

AMAGUIZ, LA SIMPLICITÉ D’UNE ASSURANCE EN LIGNE

POURQUOI CHOISIR AMAGUIZ ?

QUI EST AMAGUIZ ?

La facilité d’un contact en ligne

Filiale du groupe Groupama depuis 2008, Amaguiz est une assurance en ligne
dédiée à la vente par Internet et par téléphone.

La simplicité d’une assurance en ligne

Basés à Nantes, plus de 150 conseillers, experts en assurance, accompagnent
les clients d’Amaguiz de la souscription à l’indemnisation.

À votre écoute en cas de sinistre !

Amaguiz propose 3 offres d’assurance automobile (une assurance classique,
une assurance au kilomètre et une assurance éco conduite), une offre multirisque
habitation, une offre de protection juridique, une offre Garantie des accidents
de la vie, une assurance ski et une offre d’assurance chien-chat.

Nos conseillers sont disponibles 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 9h à 14h par téléphone, email ou tchat.
Plus de timbre, ni d’enveloppe, ni de déplacement ! De chez vous, vous pouvez
souscrire, modifier vos contrats ou déclarer vos sinistres. Avec Amaguiz, tout peut
se faire en ligne !
En cas de sinistre, Amaguiz s’occupe de tout pour vous : de la déclaration à
l’indemnisation… Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter la meilleure
qualité de service.
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