
Pensez à faire identifier votre animal avant 
de partir en vacances et bénéficiez du Pack 

Tranquillité pendant 3 mois ! 

Et si cet été on offrait (gratuitement) la santé et la 
sécurité à son animal de compagnie ? 

L’été, notre animal de compagnie est comme nous : il a envie de profiter du soleil et 

de se sentir en pleine forme ! 

Mais quand on est nouveau propriétaire d’un chien ou d’un chat, on n’a pas toujours 

les bons réflexes pour veiller correctement à sa santé et à son bien-être. Quand on 

part en vacances, le moindre bobo peut vite prendre des proportions tragiques si on 

n’est pas bien conseillé. Il y a pire : un instant d’inattention sur la route des 

vacances, une porte mal fermée dans le logement saisonnier et hop, l’animal prend 

la poudre d’escampette et c’est alors le parcours du combattant pour le retrouver. 

Pour permettre à tous les amoureux des chiens et des chats de passer un été sans 

tracas, même lorsque leur nouvel ami à quatre pattes les accompagne en vacances, 

Véthica, un fabricant d’identifiants électroniques, s’associe avec le spécialiste de 

l’assurance santé animale SantéVet pour lancer un pack malin : le Pack Tranquillité 

[100% gratuit !] 

Pendant 3 mois (Juin, Juillet, Août), et chez tous les vétérinaires de France, tous les 

animaux identifiés avec une puce Véthica pourront bénéficier : 

 pour toute leur vie de l’application Petlink™ permettant aux animaux perdus 

de retrouver leur propriétaire de façon quasi instantanée, 

 de 3 mois d’assurance SantéVet First gratuit, 

 de 3 mois d’assistance téléphonique disponible 24h/24h en cas d’accident si 

le propriétaire n’arrive pas à joindre son vétérinaire habituel: SantéVet 

Assistance, 

 d’une Pet Identity Card (véritable carte d’identité au format carte de crédit 

qui sera envoyée au domicile du propriétaire). 

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, rien de plus simple : il suffit de faire 

identifier son chien ou son chat chez un vétérinaire en France et de lui 

demander de bénéficier du Pack Tranquillité.  

 



Le Pack Tranquillité vous donne la garantie de passer de 
bonnes vacances 

Ah les vacances... on a envie de passer du bon temps, de se détendre et de profiter 

de chaque seconde qui passe. Alors pas question de se retrouver à vivre le 

cauchemar des propriétaires d'animaux de compagnie : 

 l’angoisse quand on ne sait pas quoi faire pour retrouver son animal perdu 

(placarder des affichettes prend un temps fou et n’est pas vraiment efficace), 

 la peur de ne pas savoir comment faire pour bien soigner son animal tombé 

malade ou blessé, 

 le budget des vacances qui explose à cause des soins vétérinaires. 

Pour vous éviter tous ces désagréments Véthica et SantéVet ont décidé d’offrir, le 

Pack Tranquillité du 1er Juin au 31 Août pour toute identification réalisée avec 

une puce Véthica de chiens ou de chats âgés de moins de 5 ans. 

Une assurance santé pour aider le propriétaire à faire face 
aux imprévus ! 

Grâce au Pack Tranquillité, les nouveaux propriétaires de chiens et de chats n’ont 

plus à se faire de soucis : leur animal bénéficiera gratuitement de la formule 

d’assurance SantéVet First qui leur permettra de bénéficier d’un remboursement à 

hauteur de 150 euros de leurs frais vétérinaires en cas d’accident. 

 

Ils auront également accès gratuitement au service SantéVet Assistance pendant 3 

mois. Un service d’assistance téléphonique vétérinaire disponible 24h/24, 7j/7 au 

cas où le propriétaire n’arrive pas à joindre son vétérinaire. Ce service évalue l’état 

de santé de l’animal, donne des conseils de 1ers soins et, si nécessaire, communique 

les coordonnées d’une structure vétérinaire ouverte dans la zone géographique de 

l’animal. 
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Ne perdez plus jamais votre chien ou votre chat 

Le Pack Tranquillité porte bien son nom : il évite des nuits sans sommeil à redouter 

de ne plus jamais retrouver son animal perdu, surtout lorsqu’on est loin de son 

domicile. 

Grâce à la Pet Identity Card et à l’application Petlink™, les propriétaires disposent : 

 d’une carte d’identité personnalisée avec la photo de leur animal en 

couleur (cette carte peut être dupliquée sur support papier) 

  d’une application leur permettant de lancer des alertes « Animaux Perdus » 

La Pet Identity Card répertorie toutes les données des animaux et des propriétaires 

sur un support plastique au format carte de crédit (bien utile lors de vos 

déplacements). 

 

La Pet Identity Card est envoyée gratuitement au domicile des propriétaires au 

format d’une carte de crédit plastifiée. Concrètement, il suffit d’inscrire son animal 

dans la base de données Petlink™ et d’éditer cette carte d’identité animale au nom 

de son chien ou de son chat (le propriétaire visualise sur l’écran de son ordinateur la 

carte d’identité au fur et à mesure de la saisie). 

Grâce à l’identifiant de la médaille et à l’application Petlink™, il est facile 

de retrouver un animal perdu partout dans le monde. Avec une médaille 

Petlink™, toute personne recueillant un animal perdu peut accéder 

instantanément aux informations lui permettant de restituer rapidement cet 

animal à son propriétaire. Avec le Pack Tranquillité, Véthica et SantéVet vous 

offrent des avantages exceptionnels et vous font entrer de plein pied dans le 

monde des applications connectées. 

Affirme le docteur Joël Bassier, Fondateur de Véthica. 

Dans la pratique, ces informations sont accessibles à toute personne disposant d’un 

smartphone, d’une tablette ou d’un PC. A partir du simple identifiant de la médaille 

il est possible d’accéder au nom et à la photographie de l’animal et de contacter le 

propriétaire sur le champ. 
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A propos de Véthica 

Véthica est une entreprise qui a été créée en 2001 par un vétérinaire qui a souhaité 

mettre son expérience professionnelle au service de l’identification animale. Cette 

société, qui n’a pas cessé d’innover depuis sa création, est devenue leader pour 

l’identification des animaux de compagnie (en France, un animal sur deux est 

identifié avec une puce Véthica). 

A l’ère des objets connectés, Véthica propose de révolutionner l’identification 

animale par des applications connectées accessibles depuis tous les points de la 

planète par l’identifiant de la médaille Petlink™ ou celui de la puce électronique. 

Avec l’application Petlink™, les propriétaires d’animaux perdus peuvent être 

contactés directement depuis l’endroit où l’animal a été retrouvé. 

Pour plus d’informations, visitez : www.vethica.com et www.petlink.fr 

A propos de SantéVet 

SantéVet, entreprise fondée en 2003 et spécialiste de l'assurance santé animale. 

« Nous sommes basés à Lyon, et notre société s’est très rapidement positionnée en 

tant que leader sur le marché grâce à la qualité de nos services, à notre expertise 

de la santé animale et à la présence de vétérinaires et d'Auxiliaires Spécialisés 

Vétérinaires(ASV) au cœur même de nos équipes », Jérôme SALORD, fondateur et 

Président Directeur Général de SantéVet. Avec près de 200 000 clients, 13 000 

demandes de remboursement sont chaque mois traitées par les conseillers santé 

animale de SantéVet. 

Pour plus d’informations, visitez : www.santevet.com 
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