
La couverture idéale pour votre animal

Des garanties simples et complètes 
Parce que votre  animal de compagnie est considéré comme 
un membre à part entière de votre famille, il mérite  que vous 
lui apportiez une couverture santé de qualité et les meilleurs 
soins ! 

 Les points forts

 Souscription simple et sans justificatif médical

 Des formules adaptées à vos besoins et votre budget

 Frais de dossier offerts

 Garanties d’assistance étendues incluses pour toutes les formules :

- Prise en charge des animaux en cas d’hospitalisation imprévue du maître

- Transport de l’animal, hébergement du maître et envoi de médicament en

   cas d’hospitalisation ou de maladie 

- Aide en cas de disparition de l’animal

700 €

*Ces exemples de soins sont donnés à titre indicatif, les tarifs peuvent varier selon le vétérinaire consulté et la région.

Frimousse

BASE DE 
REMBOURSEMENT 
= TOTAL DES FRAIS  
ENGAGÉS GARANTIS 

POUR CETTE PREMIÈRE 
CONSULTATION 
- FRANCHISE*

EXEMPLE DE FRAIS VÉTÉRINAIRES EN CAS DE MALADIE :
Oscar, 1 an, est un Cavalier King Charles assuré chez Néoliane Chiens & Chats.

Le propriétaire d’Oscar l’emmène chez le vétérinaire pour soigner une otite, les frais (consultation et médicaments) s’élèvent à 90 €. 
Il s’agit de la première demande de remboursement de l’année auprès de Néoliane.
*A noter : la franchise n’est appliquée qu’une seule fois par année d’assurance quel que soit le nombre d’actes en cas de maladie ou d’accident.

MONTANT DE REMBOURSEMENT D’OSCAR POUR CETTE PREMIERE CONSULTATION 

Formule CONFORT+ 75%                            
(Franchise 1er remboursement 25 €)

Formule ÉCO+ 50%
(Franchise 1er remboursement 10 €)

Durant la même année Oscar doit se faire opérer d’un kyste qui nécessite une hospitalisation avec anesthésie, 
opération et prescription de médicaments. Le montant total de ces frais s’élève à 250 €.

MONTANT DE REMBOURSEMENT D’OSCAR POUR FRAIS VÉTÉRINAIRES DE 250 € SELON CHAQUE FORMULE

Formule CONFORT et CONFORT+ 75%          Formule ÉCO et ÉCO+ 50%

A la fin de l’année le propriétaire d’Oscar l’emmène pour son bilan de santé annuel dont la facture s’élève à 45 €.  

48,75 € 41,25 € 40,00 € 50,00 €
Reste à chargeRemboursement Reste à chargeRemboursement

187,50 € 62,50 € 125 € 125,00 €
Reste à chargeRemboursement Reste à chargeRemboursement

5 €40 €
Reste à chargeRemboursement

Formule CONFORT et CONFORT+ 

EXEMPLE DE FRAIS VÉTÉRINAIRES EN CAS D’ACCIDENT :
 

Frimousse, 3 ans, est un chat assuré chez Néoliane Chiens & Chats avec la formule Accident.

En mai, Frimousse fait une mauvaise chute et se casse la patte avant.
Le montant total des frais engagés pour le soigner (consultation, radiologie, anesthésie, opération, injection, hospitalisation, 
prescription de médicaments) s’élève à 700 €.

LE REMBOURSEMENT S’EFFECTUE À 100% DES FRAIS ENGAGÉS UNIQUEMENT EN CAS D’ACCIDENT

Formule ACCIDENT 100% (aucune franchise) 

Avec la formule Accident de Néoliane Chiens & Chats, les frais engagés en cas d’accident sont pris en charge à hauteur de 
100% et sans franchise. Ainsi, le maître de Frimousse a été remboursé intégralement des frais engagés

 Exemples de remboursement

Oscar
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