Assistance et couverture optimales:
l’assurance wau-miau pour votre animal de compagnie.

Choisissez l’assurance wau-miau qui vous convient.

Les animaux domestiques nous accompagnent en permanence, ce sont nos compagnons
de jeux, nos amis, voire des membres de notre famille. Nous faisons tout pour qu’ils se
sentent bien. La médecine vétérinaire offre des possibilités de traitement toujours meilleures et toujours plus nombreuses. Mais cela peut entraîner des frais élevés. L’assurance
animaux wau-miau offre une assistance médicale optimale ainsi qu’une couverture complète
des frais de guérison. En cas de maladie et d’accident, en voyage, comprenant une protection juridique et un appel d’urgence 24 heures sur 24. wau-miau vous offre à vous et à
votre animal une protection optimale, et en particulier contre les imprévus.

Variantes d’assurance wau-miau

1500

5000

illimitée

Prime par mois: chats
Prime par mois: chiens

11.–
19.75

21.50
42.50

17.–
34.25

Assurance maladie et accident			
Somme maximale assurée par année calendaire
1500.–
5000.–
illimitée
Franchise par année calendaire
150.–
300.–
500.–
Traitements vétérinaires et médicaments
90% des frais
Frais de logement et de pension au cabinet vétérinaire 90% des frais, max. 200.– par année calendaire
Traitements de physiothérapie
90% des frais, max. 600.– par année calendaire
Traitements d’acupuncture, d’acupressure et d’ostéopathie 90% des frais, max. 500.– par par année calendaire
Sauvetage de l’animal et transport d’urgence
90% des frais, max. 500.– par événement
Assurance voyages
Complément à une assurance voyages,
si l’animal assuré provoque une annulation
ou une interruption du voyage
Logement dans une pension pour animaux en
cas d’incapacité de la personne devant s’occuper
de l’animal pendant les vacances

Vos avantages:
La prime n’augmente pas avec l’âge de l’animal
Contrat annuel, pas de durée minimale
Age d’admission: plus de 3 mois et moins de 6 ans
Prestations étendues dans le domaine de la médecine
alternative et complémentaire
Assurance complémentaire avec une contribution à la castration
ou la stérilisation
Affiliation gratuite au wau-miau Club
Assurance complémentaire avec une contribution aux maladies
cancéreuses et héréditaires

Pourquoi notre assurance animaux est-elle importante?
Selon les exemples ci-dessous tirés du quotidien, vous pouvez constater qu’il est intéressant d’assurer votre chien ou votre chat contre les accidents et la maladie car leurs soins
vétérinaires peuvent rapidement s’avérer très onéreux.
Soins pour coupures sur pattes: env. CHF 800.–
Soins pour plaies par morsures: jusqu’à CHF 1000.–
Opération après ingestion d’un corps étranger: env. CHF 2000.–
Traitement de fractures osseuses: jusqu’à CHF 2500.–
Prévention, sécurité et soin pour vos chiens et chats – seul wau-miau offre une solution complète!

Centrale d’alarme 24 heures sur 24
Organisation du sauvetage d’animaux blessés
Service lost & found
Appel publique de la radio locale, annonce dans un
journal local, avis de recherche aux portails Internet
Protection juridique
Honoraires d’avocats et d’experts mandatés,
dépenses mises à la charge de l’assuré et
indemnités de procès

Complément PLUS

max. 5000.– par événement
20.– par jour, max. 20 jours
Assistance téléphonique gratuite

Personne assurée (détenteur)
Nom			Prénom
Adresse
NPA/lieu
Téléphone

Animal assuré
m Chien

m Chat

m Mâle

Nom de l’animal		

m Femelle
Mois/année de naissance

Race			Couleur
No microchip (si l’animal en a un)

max. 100.– par événement

max. 50 000.– par événement

Somme maximale assurée par année calendaire
Prime par mois

Chats
500.–
4.–

Castration et stérilisation
Aliments antiallergiques
Médecine alternative et complémentaire
Traitements homéopathiques

80% des frais, max. 300.– par année calendaire
80% des frais, max. 200.– par année calendaire
80% des frais
80% des frais, max. 500.– par année calendaire

Complément ANEXO

Proposition d’assurance wau-miau
Merci de remplir le formulaire, de l’envoyer, et vous profiterez bientôt de la protection d’assurance.

E-mail

Somme maximale assurée par année calendaire
Prime par mois

Chats
5000.–
9.50

Cancers, tumeurs et lymphomes
Maladies héréditaires
Maladies liées à la race

80% des frais
80% des frais
80% des frais

Si votre animal est en bonne santé, s’il a plus de 3 mois et moins de 6 ans, nous nous
réjouissons de l’admettre dans notre assurance. Une fois assuré, il pourra le rester jusqu’à la
fin de sa vie. Le complément PLUS ne peut être conclu qu’en combinaison avec wau-miau.
wau-miau: votre animal bien assuré!
Rien de plus simple, contractez l’assurance pour votre animal en ligne. www.wau-miau.ch

Oui, j’aimerais assurer mon animal de manière complète!

Sommes maximales d’assurance et primes en CHF.
Toutes les primes avec timbre fédéral inclus.

Chiens
500.–
6.–

Chiens
5000.–
19.–

Variantes d’assurance wau-miau
Prime par mois: chats		
Prime par mois: chiens		

1500
m 11.–
m 19.75

5000
m 21.50
m 42.50

Complément PLUS
(Stipulation possible seulement
en complément de l’assurance de base)
Chats
Prime par mois		m 4.–

Chiens
m 6.–

Complément ANEXO (seulement possible
lors de la première conclusion de la police) Chats
Prime par mois		m 9.50

Chiens
m 19.–

Les primes wau-miau sont facturées une fois par année.
Prise d’effet de l’assurance souhaitée (date)
m dès maintenant		

m dès

Lieu, date			

Signature du détenteur

Seulement pour usage interne
No employé			No agence

illimitée
m 17.–
m 34.25

