Prévention, Santé, Vie !

Plan Chat 2
Coût normal Plan de Santé
56.20 €

✓

Contrôle de santé par un vétérinaire ou
39.30 €
consultation pubertaire (6 mois après le vaccin)

✓

6 mois de protection anti-puces et anti-tiques

71.00 €

✓

Une année de produits vermifuges (4 doses)

31.60 €

✓

Viste annuelle de santé et vaccination
Typhus et Coryza

Total 198.10 €

162.00 €

ET

10% de remise sur tous les actes toute l'année

Pour seulement 13.50 € par mois
+5.00 € de frais de mise en place lors du premier règlement
Soit 36.10 € d'économie par an !

Vous pouvez accéder toute l'année à nos aliments au prix Vetovie :
Entre 13.00 € et 20.00 € par mois en fonction de son poids,
nous avons une solution nutritionnelle à vous proposer.
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UN MOYEN ABORDABLE POUR GARDER
VOS ANIMAUX EN BONNE SANTÉ

Nous voulons que votre animal de compagnie continue de se nourrir, de courir, de jouer et de profiter
de la vie. Voilà pourquoi nous avons créé le Plan de Santé Vetovie. Cela signifie que vous pouvez bénéficier
de soins préventifs pour vos animaux afin de les garder heureux et en bonne santé, tout en mensualisant vos
paiements pour une meilleure gestion de vos dépenses.

La meilleure protection et
les vaccinations essentielles :

La meilleure prévention - Traitement
anti-puces et vermifuges pour l’année :

Laissez vos animaux profiter pleinement
de la vie en les protégeant contre les
maladies et les infections graves.

Les parasites rendent votre animal malheureux
et propagent des maladies. Gardez votre animal
heureux avec des traitements réguliers.

Les meilleurs soins
et contrôles de santé réguliers :

Les meilleurs prix - Des remises exclusives et
des paiements mensuels abordables :

Obtenez des conseils professionnels sur
l’alimentation, les dents, les oreilles, les yeux,
la peau et le bien-être général, ce qui pourrait
aider à la prévention ou au diagnostic précoce
de tout problème.

Mensualiser vos dépenses vous permet de prendre
soin de votre animal plus facilement. De plus, vous
bénéficierez de réductions sur les meilleurs
produits disponibles uniquement chez votre vétérinaire.

Rejoignez notre Plan de Santé Vetovie dès aujourd’hui !
Il suffit de remplir le formulaire d’acceptation et de le remettre à la réception avec votre premier versement.
Il n’a jamais été aussi simple de garder vos animaux en bonne santé.

Remises supplémentaires :
10% sur tous les actes de la clinique toute l'année !

Pour tous les Chats et tous les formats de Chien :
Chat (deux versions en fonction des vaccins) - Petit chien - Moyen chien - Grand chien - Très grand chien

