INFORMATIONS
& SOUSCRIPTION
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h30
02 45 34 01 41
(prix d’un appel local)

PAR COURRIER
ANIMAUX SANTÉ
Service Gestion
5 rue du Général Foy
75008 Paris

PAR E-MAIL
en nous retournant
ces documents signés
et scannés

Chère Madame, cher Monsieur,
Vous prenez soin et vous vous préoccupez de la santé de
Vous avez souhaité recevoir une étude personnalisée de nos garanties ANIMAUX
SANTE et nous vous en remercions. En tant que spécialiste de l’assurance chien et
chat, nous vous proposons différentes formules de protection.
Quels sont les avantages de nos formules pour bien protéger votre fidèle
compagnon en cas de maladie ou d’accident ?
•
•
•
•

Toutes nos formules sont TOUS RISQUES et SANS FRANCHISE,
Nos tarifs sont INDEPENDANTS DE LA RACE ET DE L’AGE de votre animal,
Les garanties sont MAINTENUES À VIE, sans limite d’âge de votre animal,
Vos remboursements seront traités par virement bancaire sous 72 heures*.

animauxsante@finaxy.com

www.animauxsante.com

TOUS
RISQUES
ET SANS
FRANCHISE

Comment assurer votre animal ?
Pour bénéficier de la couverture des dépenses de santé de votre animal que vous
avez choisie, il vous suffit de :
• Retourner votre bulletin de souscription complété et signé avec un RIB
• D’appeler l’un de nos conseillers au 02 45 34 01 41
• De vous connecter sur notre site internet : www.animauxsante.com pour un
démarrage immédiat
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter au 02 45 34 01 41,
nos conseillers se tiennent à votre disposition pour toute information
complémentaire du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30.
Très cordialement,
L’équipe Animaux Santé

*

Hors délais de traitement bancaire et postal
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immatriculé à l’Orias sous le N° 09 048 589 (www.orias.fr) et soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout 75009 Paris). Produit assuré par l’Equité,
SA au capital de 26 469 320 euros - Entreprise régie par le code des assurances B 572 084 697 RCS Paris – Siege Social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris (Société appartenant au Groupe Generali
immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026) ou par AXA France IARD, SA régie par le Code des Assurances au capital de 214 799 030 euros, RCS Nanterre
722 057 460 ou par REMA, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, 137 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS 775 626 377.
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LES AIMER NE LES PROTÈGE PAS
CONTRE TOUT...
ASSUREZ-LES !

Avec animauxsante.com c’est la garantie de faire le
bon choix pour la santé de votre animal

POURQUOI CHOISIR ANIMAUX SANTÉ ?

Formules
tous risques

sur la 2ème
formule

Remboursement
sous 72h

Pas
de franchise

Garantie à vie

Tarification
unique

EN OPTION : responsabilité civile pour votre chien.

DÉLAIS DE CARENCE :

LES SOINS REMBOURSÉS :
CONSULTATIONS VÉTÉRINAIRES

•

VACCINS IMMÉDIATS

HOSPITALISATION

•

2 JOURS (ACCIDENT)

RADIOLOGIE

•

45 JOURS (MALADIE)

VACCIN

•

120 JOURS (CHIRURGIE ORTHOPÉDIE)

MÉDICAMENTS PRESCRITS
DÉTARTRAGE POUR RAISONS MÉDICALES
CHIRURGIE
ECHOGRAPHIE
ANALYSES
STÉRILISATION

-20%*
GARANTIS À VIE
SUR VOTRE
DEUXIÈME ANIMAL
ET LES SUIVANTS

Déjà assuré auprès d’une autre compagnie ?
Vous souhaitez venir chez nous ? Nous nous chargeons de tout !
Votre animal est en bonne santé et est âgé de moins de 5 ans, Animaux Santé se charge de toutes les
démarches pour résilier votre ancien contrat et transférer votre contrat chez Animaux Santé avec des délais
de carences réduits à 48h !
Pour cela, rien de plus simple, contactez nos conseillers au 02 45 34 01 41 et demandez la prise en charge
de la résiliation de votre ancien contrat.
* Réduction moyenne constatée sur les détenteurs de plusieurs contrats, hors Féli Assur, de la même compagnie, soit une réduction de -10% sur la prime d’assurance HT du
deuxième animal et des suivants + les frais de dossier et de prélèvements offerts.

ANIMAUX SANTE est une marque de FINAXY SANTE ANIMALE (Filiale de Finaxy Group, SAS au capital de 8 990 343 euros), Service Gestion, 5 rue du Général Foy – 75008 Paris. RCS Paris 510 581 317,
immatriculé à l’Orias sous le N° 09 048 589 (www.orias.fr) et soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout 75009 Paris). Produit assuré par l’Equité,
SA au capital de 26 469 320 euros - Entreprise régie par le code des assurances B 572 084 697 RCS Paris – Siege Social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris (Société appartenant au Groupe Generali
immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026) ou par AXA France IARD, SA régie par le Code des Assurances au capital de 214 799 030 euros, RCS Nanterre
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Dispositions Générales disponibles sur
demande ou téléchargeables sur
www.animauxsante.com

À signer
et à renvoyer

02 45 34 01 41

LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ANIMAL
1ER ANIMAL BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE

Chien :

Chat :

Mâle :

Date de naissance :

Son nom :
Sa race :

/

Femelle :
/

N° de tatouage :

OU N° de puce électronique :

2ÈME ANIMAL BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE

Chien :

Chat :

Mâle :

Date de naissance :

Son nom :
Sa race :

/

Femelle :
/

N° de tatouage :

OU N° de puce électronique :

3ÈME ANIMAL BÉNÉFICIAIRE DE L’ASSURANCE

Chien :

Chat :

Mâle :

Date de naissance :

Son nom :
Sa race :

/

Femelle :
/

N° de tatouage :

OU N° de puce électronique :

* Hors frais de gestion et hors frais de fractionnement si vous choisissez le paiement mensuel.

OPTION COMPLÉMENTAIRE : RESPONSABILITÉ CIVILE CHIEN
Responsabilité civile : Franchise par sinistre de 230€

LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Il s’agit d’un nouveau contrat à tacite reconduction
• Date d’effet : au lendemain de la validité du bulletin
• Échéance principale : jour et mois de la date d’effet
• Fractionnement : annuel

Défense pénale et recours suite à accident
Cotisation annuelle TTC (frais et taxes inclus)
2ème catégorie

70 €/an**

3ème catégorie

29 €/an***

** Inclus les 10€ de frais de gestion. Les frais de gestion ne sont pas remboursables, en cas de renonciation du contrat au-delà du délai légal de 14 jours à partir de sa conclusion.
*** Inclus les 5€ de frais de gestion. Les frais de gestion ne sont pas remboursables, en cas de renonciation du contrat au-delà du délai légal de 14 jours à partir de sa conclusion.

LES RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Tel :

Date de naissance :

CP :
/

/

Référence devis :
Date de création :

À :
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SA au capital de 26 469 320 euros - Entreprise régie par le code des assurances B 572 084 697 RCS Paris – Siege Social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris (Société appartenant au Groupe Generali
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Dispositions Générales disponibles sur
demande ou téléchargeables sur
www.animauxsante.com

À signer
et à renvoyer

02 45 34 01 41

JE DÉCLARE (cochez les cases correspondantes)
Que mon animal est actuellement en bonne santé, qu’il ne présente pas de maladie congénitale ou héréditaire et qu’il est
à jour de ses vaccins
Ne pas utiliser mon animal à des fins professionnelles
Ne pas faire l’objet d’une résiliation par une précédente compagnie pour l’assurance santé de cet animal
Qu’il n’est pas un chien de 1ère catégorie au sens de l’article L211-12 du code rural
Avoir pris connaissance préalablement à mon acceptation des conditions de la garantie d’assurance et des exclusions
énoncées aux Conditions Générales du contrat librement accessibles (téléchargement, consultation, enregistrement et
impression) à tout moment sur le site www.animauxsante.com
Avoir pris connaissance de la Fiche d’Information et Conseil en page 5
Avoir pris connaissance du fait de disposer d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la souscription du contrat,
sous réserve d’absence de déclaration de sinistre de ma part durant cette période
Etre conscient que les informations collectées sont destinées à la société Finaxy Santé Animale, qu’elles sont enregistrées
dans notre fichier de gestion de la clientèle et que conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, je peux
exercer mon droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du service adéquat, responsable du traitement : Animaux
Santé – Service gestion, 5, rue du général Foy – 75008 Paris.
Que toutes les réponses et déclarations faites dans le présent document pour permettre à l’assureur ou à son représentant
de se faire une juste appréciation du risque sont sincères et à votre connaissance exactes. Toute réticente dans ces
déclarations est susceptible d’entrainer les sanctions prévues aux articles L113-3 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction
de l’indemnité) du code des assurances.

JE SOUHAITE (cochez les cases correspondantes)
Recevoir des bons plans et la newsletter d’Animaux Santé
Recevoir des informations des partenaires d’Animaux Santé

CODE PROMO
JE RÈGLE LE MONTANT ANNUEL DE(S) FORMULE(S) CHOISIE(S)*
Mensuellement par prélèvements bancaires, je remplis
le mandat Sepa situé au verso et je l’accompagne d’un
RIB ou d’un RIP.
Montant

DEVIS
VALABLE

1 MOIS

En une fois par prélèvement bancaire ou par chèque
libellé à l’ordre de Finaxy Santé Animale.
Montant de ma cotisation

Inclus les 2.50€ de frais financiers mensuels liés aux prélèvements. Frais de gestion de 12 €
en sus prélevés avec votre premier prélèvement lors de la mise en place du contrat. Les frais
de gestion ne sont pas remboursables, en cas de renonciation du contrat au-delà du délai
légal de 14 jours à partir de sa conclusion. Au renouvellement du contrat, les frais de gestion
sont lissés sur 12 mois si vous optez pour le prélèvement mensuel.

Inclus les 12 € de frais de gestion. Les frais de gestion ne sont pas remboursables, en cas de
renonciation du contrat au-delà du délai légal de 14 jours à partir de sa conclusion.
* Ce montant prend bien en compte vos autres animaux à assurer.

Fait à :
Le :

/

/

Signature (obligatoire) :

ANIMAUX SANTE est une marque de FINAXY SANTE ANIMALE (Filiale de Finaxy Group, SAS au capital de 8 990 343 euros), Service Gestion, 5 rue du Général Foy – 75008 Paris. RCS Paris 510 581 317,
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FORMULAIRE
D’INFORMATION
ET CONSEIL

À signer
et à renvoyer

02 45 34 01 41

(Document communiqué en application des articles L.520-1 et R.520-1 et R-520-2 du code des assurances) Les informations suivantes, que nous vous invitons à consulter avant d’adhérer à
l’assurance Animaux Santé, vous renseignent sur l’identité de l’assureur et de l’intermédiaire, ainsi que sur certains éléments du contrat d’assurance sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention.
Il est important de lire intégralement les Conditions Générales jointes et de nous poser toutes les questions que vous estimez nécessaires avant d’adhérer au contrat.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’assurance Animaux Santé est un contrat
d’assurance souscrit par Finaxy Santé Animale
auprès de l’Equité (Groupe Générali), d’Axa, ou
REMA selon la formule choisie. Finaxy Santé Animale
est enregistré à l’Orias en sa qualité de Courtier
en Assurances sous le n°09 048 589. L’option
Responsabilité Civile Chien est souscrite auprès de
Cameic ( contrat groupe 3302)-.
Cette immatriculation peut être contrôlée sur le site
www.orias.fr, elle garantit que le cabinet dispose
d’une garantie responsabilité civile professionnelle
et d’une garantie financière conforme aux textes en
vigueur. Notre activité est placée sous le contrôle
de l’ACPR (autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) 61 rue Taitbout – 75436 Paris cedex 9.
Conformément aux articles L. 520-1 et R. 520-1 du
Code des assurances, nous déclarons ne pas :
• Détenir une participation, directe ou indirecte,
supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital
d’une entreprise d’assurance.
• Etre détenu par une entreprise d’assurance ou
par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance
à travers une participation, directe ou indirecte,
supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital.
• Etre soumis à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement avec une ou plusieurs

entreprises d’assurance.
Nous ne nous prévalons pas d’un conseil fondé sur
une approche exhaustive et objective du marché,
et exerçons notre activité conformément à l’article
L. 520-1, II, 1 °, b) du Code des assurances. Nous
tenons à votre disposition la liste des entreprises
d’assurance avec lesquelles nous travaillons
pour l’assurance des risques concernés par votre
demande.
RÉCLAMATIONS
En cas de réclamation, contactez-nous en écrivant
au Service Clients à l’adresse ci-dessus ou en nous
adressant un message à l’adresse « e-mail » suivante :
reclamation@finaxy.com ou par courrier : 5 rue du
Général Foy -75008 Paris. Nous nous engageons à
vous répondre au plus tard sous 10 jours ouvrés et
à vous apporter une réponse définitive sous 2 mois.
MÉDIATION
En application de l’article L656-1 du Code de la
consommation, si le traitement de votre réclamation
ne vous donne pas satisfaction, sans préjudice pour
vous d’intenter une action en justice, vous pourrez
saisir le médiateur dont nous tenons les coordonnées
à votre disposition sur simple demande directement
introduite auprès de notre service réclamation.

DROIT D’OPPOSITION DES CONSOMMATEURS
AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Si vous êtes un consommateur ( personne physique
souscrivant un contrat en dehors de vos activités
professionnelles) et ne souhaitez pas faire l’objet de
prospection commerciale par téléphone, vous pouvez
gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition
au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr.
ou par courrier auprès de OPPOSETEL – Service
Bloctel – 6 rue Nicolas Siret -10000 Troyes. Toutefois
le démarchage reste autorisé « en cas de relations
contractuelles existantes »
RENONCIATION
Conformément aux articles L122-2-1 et L.112.9.1
du code des assurances, si à titre personnel vous
avez souscrit avec nous à distance ou suite à
démarchage, un contrat qui n’entre pas dans le cadre
de vos activités commerciales ou professionnelles,
vous disposez de 14 jours calendaires pour renoncer
et résilier le contrat sans justification. Vous devez
formuler votre demande de renonciation par LRAR.
LES RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT

VOTRE MANDAT SEPA
Référence unique du mandat (zone réservée à nos services) :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez FINAXY SANTE ANIMALE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. Vous autorisez également votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de FINAXY SANTE ANIMALE. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les modalités décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans une notice disponible auprès de votre banque. Il s’agit d’un
prélèvement récurrent dont le premier prélèvement sera effectué dès l’enregistrement de votre abonnement.

VOS COORDONNÉES (merci d’écrire en majuscules et au stylo noir si possible) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE (disponibles sur votre R.I.B.)

IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)

CRÉANCIER
FINAXY SANTE
ANIMALE
Service Gestion
5 rue du Général Foy
75008 Paris

Fait à :
IDENTIFICATION
DU CRÉANCIER
FR19ZZZ553732

Le :

/

/
Signature (obligatoire) :
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Offrez à votre chien toutes les chances d’être bien soigné !
Parce qu’il n’a que vous pour veiller sur sa santé.
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Offrez à votre chat toutes les chances d’être bien soigné !
Parce qu’il n’a que vous pour veiller sur sa santé.
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Dispositions Générales disponibles sur
demande ou téléchargeables sur
www.animauxsante.com

À signer
et à renvoyer

02 45 34 01 41
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