
DEMANDE DE SOUSCRIPTION

Je soussigné(e), ……………………………, demande à souscrire un contrat d’assurance, auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ et par 
l’intermédiaire de PEGASE INSURANCE, pour le groupement :

NOM DU GROUPEMENT : ………………………………..
Au titre des garanties suivantes :

Prise d’effet : 
Le contrat prend effet le lendemain du jour où le dossier est complet chez PEGASE INSURANCE :

• La demande de souscription signée
• Le questionnaire d’assurance pour le 1er cheval dument rempli, daté et signé
• Le règlement du 1er cheval

Le contrat du souscripteur couvre une période d’un an, et est reconduit SANS tacite reconduction.

Fait à Chantilly, le  ……………………

Nom et signature du souscripteur :
Géraldine RICHSHOFFER

GARANTIE Montant de la prime

FRAIS DE CHIRURGIE D’URGENCE : Frais engagés pour une chirurgie suite à colique, fracture, et tout 

autre acte de chirurgie pratiqué par mesure conservatoire urgente en vue de sauver la vie de l’animal. 

(Plafond de prise en charge : 5 000€/sinistre/an – Franchise : 100€)

150,00 € TTC/cheval

-50% à compter des 6 

mois du contrat
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