COMBIEN COÛTE CE MINOU*?
Dès l’arrivée de votre nouveau chaton à la maison,
assurez-vous d’être en mesure d’assumer les
dépenses nécessaires pour lui garantir un
bon départ!

BAC À LITIÈRE ET LITIÈRE - 245 $
NOURRITURE - 512 $
BOLS - 35 $

GRIFFOIR - 35 $

COÛT TOTAL
ANNUEL

2 899 $*

SOINS VÉTÉRINAIRES - 1 453 $ femelle

1 334 $ mâle

• Protection contre les puces - 135 $
• Examens et vaccins - 445 $
• Médicaments vermifuges - 54 $
• Examens des selles - 97 $
• Micropuce - 73 $
• Stérilisation - 648 $ femelle | 530 $ mâle

ASSURANCE
POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE 470 $†

COLLIER - 15 $
LICENCE ANNUELLE - 15 $

CAGE DE TRANSPORT - 75 $ | LIT POUR CHAT - 45 $

Comme votre chaton continue de grandir,
préparez-vous aux dépenses annuelles que
vous devrez assumer pour le garder heureux
et en santé.

COLLIER - 15 $
LICENCE ANNUELLE - 15 $
CITY
PET OF
VILL
E
164
20

NOURRITURE - 544 $

COÛT TOTAL
ANNUEL
SOINS VÉTÉRINAIRES - 1 094 $
• Protection contre les puces - 135 $
• Examens et vaccins - 157 $
• Bilan de santé annuel - 127 $
• Examen des selles annuel - 48 $
• Soins dentaires professionnels - 626 $

3 456 $*

BAC À LITIÈRE POUR CHAT - 195 $

JOUETS - 30 $

ASSURANCE
POUR ANIMAUX
DE COMPAGNIE 470 $†

APPRENEZ-EN PLUS ET EXPLOREZ NOS RESSOURCES CONÇUES À
L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX À L’ADRESSE :
petsplusus.com/fr
L’information contenue dans le présent document constitue un résumé et les conditions générales de la police d’assurance eﬀectivement établie prévaudront. Les problèmes médicaux qui sont observés, symptomatiques ou diagnostiqués avant
la souscription ou pendant une période d’attente, sont considérés comme préexistants et ne sont pas admissibles à une protection.
© Tous droits réservés, 2021. Les produits d’assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us sont souscrits par la Société d’assurance générale Northbridge et sont distribués par PTZ Insurance Services Ltd. et Société d'Assurances Collectives
(Sodaco) Inc. au Québec. L’assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us est oﬀerte dans toutes les provinces et tous les territoires. Pets Plus UsMD, Pets Plus Us & Design et les mots et les logos connexes sont des marques de commerce et la
propriété de PTZ Insurance Services Ltd.
* Tous les chiﬀres représentent une moyenne nationale selon une recherche de l’Ontario Veterinary Medical Association (OVMA) sur le coût des soins, menée par province en 2021.
†

Moyenne nationale pour un régime Accident et maladie plus de Pets Plus Us, avec une assurance partielle de 80 % et une franchise de 200 $.
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