Chaque année, de nouvelles avancées en matière de soins vétérinaires sont réalisées et plus de
traitements que jamais sont proposés. Ces traitements peuvent sauver des vies, mais ils peuvent aussi
être coûteux. Lorsque l’inattendu se produit, Petsecure vous permet de vous concentrer sur ce qui
compte : aider votre animal de compagnie à retrouver sa santé et sa joie de vivre.
Nous sommes un fier partenaire de Petsecure, une compagnie d’assurance pour animaux de compagnie
entièrement détenue et exploitée par des Canadiens depuis 1989. Petsecure se consacre à promouvoir
la responsabilisation des propriétaires d’animaux de compagnie dans le but de prendre soin de la santé
et du bien-être de leurs animaux de compagnie. Profitez d’une protection gratuite de six semaines pour
votre chaton.
Détails de la période d’essai :
• Couverture jusqu’à 500$ pour les accidents et les maladies
• Couverture de 80 % du montant des factures de vétérinaire admissibles, moins une franchise de
100 $ par incident
• Période d’attente de 48 heures à compter de la date à laquelle votre nouvel animal arrive à la
maison
• Une trousse de bienvenue vous sera envoyée, y compris une soumission personnalisée
Avantages de passer à une police avant l’expiration de votre période d’essai :
• Couverture ininterrompue, sans période d’attente supplémentaire pour les accidents et les
maladies
• Aucune exclusion — toute réclamation couverte aux termes de votre période d’essai continuera
d’être couverte aux termes de la police
• Couverture à vie — pour les accidents et les maladies, les soins dentaires et de bien-être, la
couverture spéciale et plus encore!
Petsecure croit que vous devriez avoir la liberté de prendre des décisions concernant les soins médicaux
de votre animal de compagnie en écoutant votre cœur, non pas votre portefeuille. Quatre régimes
différents sont offerts; cliquez ici pour voir les options de couvertures qui s’adapteront à votre budget et
à vos besoins.
Pour poser des questions sur la période d’essai, présenter une réclamation ou convertir votre essai en
police, veuillez composer le 1 800 268-1169 ou envoyer un courriel à l’adresse info@petsecure.com.

