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Assurance CANIS - FELIS Déclaration d’intervention chirurgicale

Recommandations importantes

1.  Remplir soigneusement le présent formulaire et l’adresser IMMEDIATEMENT à la compagnie. Il est à retenir 
que cette déclaration n’est plus recevable trente jours après l’acte chirurgical.

2.  La déclaration doit être accompagnée ou suivie de l’attestation délivrée par le médecin vétérinaire qui a 
pratiqué l’intervention chirurgicale. Cette attestation mentionnera la nature de l’intervention pratiquée 
conformément au tableau des prestations annexé au contrat d’assurance.

3.  Le rappel du numéro de contrat (police) ou du numéro de dossier sinistre sur tous les documents  destinés 
à la compagnie accélère l’indemnisation du cas.

Preneur d’assurance : 
(Nom, prénom et adresse) 

Numéro de compte financier : - -

A qui appartient l’animal malade ou accidenté :

Contrat nº  

Date de paiement de la dernière prime échue :

Description de l’animal malade ou accidenté

Genre (chien ou chat) : Race :

Sexe : Pelage :

Age : Nom :

Le preneur d’assurance et les membres de son ménage possèdent-ils plusieurs animaux de la même espèce que celle décrite 
ci-dessus ? OUI NON Si OUI, combien ? :
Sont-ils tous assurés pour les interventions chirurgicales ? OUI NON
Si OUI, veuillez mentionner les numéros de contrats : 

Nature de la maladie, des blessures ou fractures :

Date du premier diagnostic : Date de l’intervention chirurgicale :

Nom et adresse du vétérinaire traitant :

L’animal séjourne-t-il en clinique vétérinaire ? OUI NON

Si oui, nom et adresse de la clinique :

Durée du séjour (préciser les dates de début et de fin) :
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L’intervention chirurgicale est-elle consécutive à un accident ? OUI NON
  
Si OUI, date, heure et lieu de l’accident :

Causes et circonstances de l’accident :

Qui avait la garde de l’animal au moment  de l’accident ? :

A qui l’accident doit-il être imputé ?

 Noms et adresse :

 - du  tiers éventuellement responsable :

 - des témoins :

Un procès-verbal a-t-il été dressé ? OUI NON

Par quelle autorité ?

CROQUIS DE L’ACCIDENT (Préciser le tracé des voies, la position de l’animal, du véhicule ou des autres tiers impliqués)

Documents annexés :

Nombre :

Nature :

Certifié exact et sincère

A................................................., le .............................
Signature du preneur d'assurance :

Avertissement
Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne non seulement 
la résiliation du contrat d’assurance, mais fait également l’objet de poursuites pénales sur la base 
de l’article 496 du Code pénal. En outre, l’intéressé peut être repris dans le fichier du groupement 
d’intérêt économique Datassur. En vertu de la loi sur la protection de la vie privée, il en sera informé 
et aura, le cas échéant, la possibilité de faire rectifier les informations le concernant.
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Assurance CANIS - FELIS Attestation de soins donnés
Déclaration d’intervention chirurgicale (Formulaire à remplir par le vétérinaire traitant) 

Je soussigné, docteur vétérinaire :

 (Nom, prénom et adresse) 

déclare avoir donné des soins à l’animal décrit ci-après.

Propriétaire de l’animal traité :

 (Nom, prénom, adresse)

Description de l’animal traité :

Genre (chien, chat) : Race :

Sexe : Pelage :

Age :

Nature de la maladie, des blessures ou fractures :

Date de l’intervention chirurgicale (jour et heure) :
A-t-elle été pratiquée dans un centre de soins relevant de la faculté de médecine vétérinaire d’une université belge ?

  OUI NON

Si OUI,  adresse du centre :

Etiologie de l’intervention chirurgicale :

Nature de la  prestation (suivant tableau des prestations assurées)

L’animal séjourne-t-il en clinique vétérinaire ? OUI NON

Si OUI, nom et adresse de la clinique :

Durée du séjour :

Quels sont les soins postopératoires à prévoir ?

Procédera-t-on à une radiographie de contrôle ? OUI NON

 A  ........................................................................................, le  ..................................................................................
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RAPPORT DU VETERINAIRE CONSEIL

 A  ........................................................................................, le  ..................................................................................


