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Qu’est-ce que l’opération Vétos du cœur chez SantéVet ? 
Opération pendant laquelle nos clients (ci-après dénommés les « participants ») acceptent de 
déduire 1€ de leurs remboursements pendant toute la  durée de la collecte  au profit de 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque (ci-après dénommée l’ « Association »)  dans le cadre 
des Vétos du Cœur. Cette collecte est organisée par SantéVet qui reversa l’ensemble des dons 
déduits sur les remboursements de sinistre de ses clients ayant accepté de participer à 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
SantéVet s’est engagée auprès de l’Association à donner également 1€ pour chaque euro 
collecté auprès de ses clients. Notre objectif est d’atteindre une collecte d’un montant de 6.000€ 
auprès de nos clients, auxquels nous abonderons de la même somme soit 6.000€ pour reverser 
12.000€ à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette somme représente le coût moyen 
pour sauver un enfant défavorisé d’une malformation cardiaque. 

L’éligibilité à la participation à cette collecte est soumise à la validation sur la page Vétos du 
Cœur de votre Espace Client de cette dite participation en cochant « Oui » et en validant votre 
réponse en cliquant sur le bouton de validation. 

Toute demande déposée autrement que conformément au présent règlement sera considérée comme nulle 
et ne sera pas prise en compte. 

ARTICLE 1 : Participants 

Le Participant 

Le participant est un adhérent SANTEVET disposant d’un contrat actif au moment de la validation de sa 
participation à la collecte des Vétos du Cœur au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
 

L’Association 

L’Association au profit de laquelle a lieu cette collecte se nomme Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle est à 
l’initiative de l’opération des Vétos du Cœur. 
 

ARTICLE 2 : Désignation du don du Participant 

Le Participant accepte de reverser 1€ sur chaque sinistre éligible pendant toute la pé riode de la 
collecte pour l’opération Vétos du Cœur . Cet euro sera déduit automatiquement du montant à 
rembourser par SantéVet pour chaque sinistre éligible à l’opération. Chaque remboursement fera l’objet de 
l’envoi d’une notification de remboursement suivant les modalités habituelles de SantéVet et le Participant 
retrouvera le détail de son don à Vétos du Cœur sur cette notification. 

Les Participants pourront également retrouver le détail de leurs dons dans leur Espace Client sur le détail 
de leurs remboursements.  

Les donations inférieures à 10€ ne nécessitent pas l’envoi d’un reçu fiscal, selon les modalités de dons de 
l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 



ARTICLE 3 : Eligibilité des sinistres pour l’opérat ion Vétos du Cœur  

Les Participants ayant acceptés de participer à la collecte pour l’opération Vétos du Cœur verront 
s’appliquer une déduction automatique de 1€ sur les remboursements des sinistres respectant les 
conditions énoncées ci-après : 

- Les sinistres dont le montant à rembourser est supérieur à 1€ 

- Les sinistres dont le remboursement aura été effectué pendant la durée de l’opération et jusqu’à 21 
jours après la date de fin 

- Les sinistres de type maladies (conformément au contrat SantéVet du participant) 

- Les sinistres de type accidents (conformément au contrat SantéVet du participant) 

ARTICLE 4 : Modalités de modification de la partici pation à l’opération 

Les clients SantéVet qui auront refusé de participer à l’opération pourront modifier leur choix en remplissant 
de nouveau le formulaire dédié sur la page des Vétos du Cœur dans leur Espace Client. 

Les Participants qui auront validé le formulaire en choisissant « Oui, j'accepte de reverser 1€ sur mes 
remboursements SantéVet  » et cliqué sur le bouton « Envoyer la demande » s’engagent à déduire 1€ sur 
les sinistres éligibles à l’article 3 du présent règlement pendant toute la durée de l’opération. 

La durée de l’opération est fixée du 24/11/2016 au 31/03/2017. Ces dates pourront faire l’objet de 
modifications (opération écourtée ou prolongée). 

Si un participant ne souhaite plus participer à l’opération, il devra contacter le Service client SantéVet au 04 
78 17 38 00, qui modifiera son statut de participation. 

Dans tous les cas, chaque don déjà effectué ne pourra pas faire l’obje t d’un remboursement a 
posteriori de l’exécution du virement des remboursements. 

Article 5 : Modalités de modification de l’opératio n des Vétos du Cœur  

SANTEVET se réserve le droit de modifier, d’annuler, d’interrompre, d’écourter ou de prolonger l’opération 
Vétos du Cœur, si les circonstances l’exigent et notamment en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté, sans que cette décision ne puisse être mise en cause par les participants. 
Aucun dommage moral ou financier n’est prévu. 
D’autre part SANTEVET ne saurait être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, l’opération Vétos du Cœur, ses modalités devaient être partiellement ou totalement reportés, 
modifiés, interrompus ou annulés. 

Article 6 : Reversement des dons à l’Association et  abondement SantéVet 

SANTEVET reversera l’intégralité des dons collectés dans le cadre de l’opération Vétos du Cœur à 
l’Association à l’issue de l’opération. Elle abondera de la même somme que celle collectée auprès de ses 
clients, somme qui sera également reversée à l’Association à la fin de l’opération. 

Article 7 : Accès au règlement 

Le règlement de l’opération des Vétos du Cœur SANTEVET est consultable sur le site www.santevet.com. 

Article 8 : Litiges et compétence des juridictions 

Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement de l’opération des Vétos du Cœur  
sera expressément soumis dans un premier temps à l’appréciation de SANTEVET. 

Le présent règlement est soumis au droit français. 


