
Pour le garder en bonne santé
Pour qu'il ne vous apporte que le meilleur, souciez-vous dès aujourd'hui 
de sa santé. Vous profiterez davantage et plus longtemps de ces 
merveilleux moments que vous allez partager.

Qu'est-ce qu'un plan de santé ?
En fonction des caractéristiques de votre animal, votre 
vétérinaire vous propose un plan annuel de prévention qui 
s'adapte à votre profil et mode de vie.

Une feuille de route annuelle où tout est compris
Votre vétérinaire vous 
propose un devis détaillé 
pour l'année comprenant :

le planning des 
consultations ;
les actes médicaux ;
les diagnostics ;
les médicaments ;
les produits d'hygiène et 
aliments. CLÉ EN MAIN

Des avantages exclusifs !

le programme de soins de votre compagnon 
établi pour l’année

des règlements mensuels par prélèvements 
automatiques

pas d'augmentation de tarifs pendant un an

des rappels par SMS et/ou e-mail

le suivi du plan de votre compagnon 
directement sur votre smartphone

Combien de temps ?
Le plan de santé dure habituellement un an reconductible.
Sans engagement
Il peut être interrompu à tout moment sans frais 
supplémentaires.

Ça m'intéresse
Pour mettre en place un plan de santé pour votre 
compagnon, adressez- vous à l'accueil de la clinique ou à 
votre vétérinaire lors de la consultation. Vous pourrez signer 
le devis personnalisé à la clinique ou prendre le temps d’y 
réfléchir.

Combien coûte le plan ?

Exemple de plan pour un chien adulte de moins de 
10kg

EXEMPLE
DE

PLAN

Examen annuel de santé
(comprenant la vaccination)

Antiparasitaires externes (anti-
puces/anti-tiques)

Antiparasitaires internes 
(vermifuges)

Antiparasitaires 
(externes/internes)

-20%

Frais de dossier OFFERTS

A partir de
 17€
par mois

Prix indicatifs : le contenu du plan peut varier en fonction des 
besoins de votre animal.

Quelles options possibles pour votre 
chien ?

Consultation de suivi  + 3€
par mois

Bilan de santé Senior complet  + 8,4€
par mois
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