Biscotte, Chihuahua

L’ASSURANCE SUR MESURE
POUR VOTRE COMPAGNON

Zeus, Berger allemamd

Voltaire, Persan

Tosca, Border Collie

Olie, Sacré de Birmanie

Brutus, Shih Tzu

Clémence, Chartreux

VOICI COMMENT FONCTIONNE L’ASSURANCE
Frais pour Tyson chez le vétérinaire-dentiste :

• Visite et soins d’urgence : CHF 150.• Radiographie : CHF 150.• Opération avec hospitalisation : CHF 800.-

90%
des frais sont pris
en charge par Epona

Le total des coûts s’élève à CHF 1’100.-

VOS AVANTAGES SELON LA VARIANTE
DE PRODUIT CHOISIE
Maladies et accidents
Tous les honoraires du vétérinaire de votre
choix sont couverts pour les consultations,
les traitements, y compris chroniques, les
analyses, l’imagerie médicale, les interventions
chirurgicales, les médicaments, les frais d’hospitalisation et les frais de transport d’urgence.
Maladies, héréditaires et congénitales
Toutes les maladies transmises par au moins
un ascendant, donc préexistantes à la conception, sont couvertes. La maladie peut être
présente dès la naissance ou apparaître
plus tardivement dans la vie de l’animal.
Prévention et dépistage
Nous prenons en charge tous les soins qu’un
vétérinaire est en mesure de prévoir, de planifier,
de prescrire et d’apporter pour empêcher l’apparition d’une maladie et de ses complications

à long terme (vaccinations, antiparasitaires,
vermifuges, stérilisation, castration, compléments alimentaires, check-up, etc.).
Médecine complémentaire
Nous prenons en charge les aliments
diététiques, la physiothérapie, l’ostéopathie, la chiropractie, l’aquathérapie, la
médecine traditionnelle chinoise, etc.
Service et assistance
Nous offrons une assistance 24h/24 en cas de la
perte, disparition ou fugue de l’animal, et avançons des frais de traitement jusqu’à CHF 5’000.- à
l’étranger ainsi que de précieux conseils & adresses
utiles pour votre compagnon (pensions, refuges,
vétérinaires, formalités en cas de voyage).
Des primes justes et abordables

J’ÉTAIS AU TOP,
CONCENTRÉ,
ET PAN !
EN PLEINE
CANINE !

TYSON
RETOURNE
CHEZ LE
VÉTÉRINAIREDENTISTE.
EPONA EST LÀ.

POURQUOI CHOISIR EPONA ?

Leader
de l’assurance animalière

Votre animal est unique et vos
besoins spécifiques, alors nous
avons toujours une solution
adaptée. Notre tout nouveau
système de prestations pour
les chiens et les chats est
plus précis que jamais.

1901
Fondée en

Leader de l’assurance animalière,
Epona est l’unique mutuelle
en Suisse à assurer que les
animaux. Et ce depuis 1901 !

90%
des frais sont pris
en charge par Epona

Chez Epona, nous aimons
vraiment les animaux. C’est
pourquoi nous tenons à ce
que tous puissent bénéficier
de la meilleure protection
possible, pour un prix aussi
raisonnable que possible.

J’TE JURE !
LA SOURIS
ÉTAIT GROSSE
COMME ÇA !

LA CAMPAGNE
EST PLEINE
DE DANGERS.
EPONA EST LÀ.

QU’IL SOIT PETIT OU GRAND, LIBRE
COMME L’AIR OU EN APPARTEMENT,
VOTRE COMPAGNON POURRA
TOUJOURS COMPTER SUR EPONA
Les chats d’extérieur s’exposent aux
dangers de la campagne ou de la ville.
Les chats d’intérieur ont une santé spécifique à la vie sédentaire. Les uns et les
autres ne courent pas les mêmes risques.
Les chiens, le plus souvent, ont des
soucis caractéristiques liés à leur taille,
âge, et à leur poids, qui peuvent varier
considérablement d’une race à l’autre.

Epona
Av. de Béthusy 54
Case postale 162
1012 Lausanne
+41 58 900 78 78

epona.ch

Pour offrir à votre compagnon la
protection dont il a vraiment besoin,
Epona propose un nouveau système
de prestations. Basé sur le profil de
votre chien ou de votre chat, il est à
la fois simple, précis et complet.
Dès maintenant, il vous permet de
choisir la solution idéale, aussi bien pour
son bien-être que pour votre budget.

SOUSCRIVEZ
MAINTENANT
SUR EPONA.CH

