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Quadrup'Aide
Présentation

Définition du produit
Assurance qui rembourse les frais de santé, en cas d'accident et de maladie, des chiens et des chats.
Les cibles
Les familles (1 famille sur 2 détient un animal)
Les seniors et pré-seniors soucieux de préserver la santé de leur animal
Les prescripteurs (vétérinaires, éleveurs, toiletteurs, animaleries ...)
Les soins garantis :
Formule
VITALE
Soins garantis

Formule
FONDAMENTALE

Formule
INTEGRALE

Maladie

Accident

Maladie

Accident

Maladie

Accident

-

-

-

100% FR

70% FR

100% FR

70% FR

100% FR

70% FR

100% FR

70% FR

100% FR

1 vaccin + visite de vaccination avant les 2
ans de l’animal

-

-

-

-

70% FR

-

Franchise

-

20% maxi
50 €/facture

-

20% maxi
50 €/facture

-

20% maxi
50 €/facture

Frais médicaux courants :
- Consultations, visites de vétérinaire
- Soins
- Médicaments prescrits
- Radios, analyses de laboratoire
Frais d’Intervention chirurgicale :
- Honoraires du vétérinaire
- Soins
- Médicaments prescrits
- Radios, analyses de laboratoire
- Frais de séjour et de transport justifiés
médicalement

Plafond annuel de garanties

1 500 €

Assistance :
- Frais de pension en cas d’hospitalisation
imprévue du maître pendant + de 3 jours
- Service téléphonique d’information et de
conseils : alimentation, conditions sanitaires en
cas de voyage, adresses de toiletteurs,
hôtels…

2 000 €

2 500 €

Jusqu’à 230 €

oui

Délais d’attente :
- Maladie : 60 jours / 120 jours en cas d’intervention chirurgicale sur les formules FONTAMENTALE et INTEGRALE
- Accident : 30 jours
FR = Frais Réels

Les "Plus" produit :
Un choix entre 3 formules adaptées aux besoins et au budget de chacun et qui s’étend de la prise en charge du gros risque au
remboursement des soins courants.
Jusqu'à 2 500 € de remboursement par an sur la formule Intégrale.
Franchise plafonnée à 50 € en accident.
Des garanties qui ne diminuent pas avec l'âge de l'animal.
Pour les chiens : une tarification sur mesure en fonction de la race de l'animal.
Assistance pour la garde de l’animal en cas d’hospitalisation du maître.

Conditions de souscription
Souscription :
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Souscription à partir de 3 mois et jusqu’au 8ème anniversaire de l’animal.
Exclusions
Animaux utilisés à des fins professionnelles et chiens de 1ère catégorie (selon article 211-1 du Code Rural : Pitbull,...).
Etat de santé :
L'animal ne doit pas :
Avoir subi d'intervention chirurgicale au cours des 6 derniers mois (autre qu'une chirurgie de convenance telle que la
stérilisation, intervention esthétique) ;
Etre atteint d'une maladie chronique ou récidivante (qui s'est manifesté au moins 3 fois au cours de la dernière année) ;
Avoir consulté un vétérinaire plus de 2 fois au cours des 3 derniers mois (en dehors des vaccinations préventives) ou être
actuellement sous traitement.
En cas de réponse positive, la souscription n’est pas possible.

Les services offerts
Fractionnement de la prime : semestriel, trimestriel, mensuel, au choix.
Prélèvement automatique de la 1ère prime
Possibilité de fractionnement annuel et mensuel.
Assistance :
Garde de l’animal en cas d’hospitalisation du bénéficiaire.
Informations et conseils par téléphone
Santé et alimentation
Formalités administratives (vaccination, tatouage, inhumation, perte)
Editez en ligne la nouvelle demande de remboursement que votre client devra faire remplir à son vétérinaire en cas de soins.

Les documents à votre disposition

Tarifs 2013 / pdf 29 Ko
Conditions Générales / pdf 259 Ko
Classement des races de chien par leur poids à l'âge adulte / pdf 536 Ko
Demande de remboursement / pdf 179 Ko
Dépliant Quadrup'Aide - Bulletin individuel d'adhésion / pdf 268 Ko
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