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MON ANIMAL EST–IL CONCERNÉ ?

Ce sont autant de facteurs qui le 
prédisposent aux maladies urinaires. Peut-
être a-t-il même déjà connu un épisode de 
maladie du bas appareil urinaire :

• cystite idiopathique
• infection urinaire
• calculs
• bouchons urétraux

Une prise en charge précoce permet 
d’apporter les soins nécessaires en 
minimisant les douleurs pour l’animal. 
Les récidives, elles aussi, sont fréquentes. 
À titre d’exemple, 50% des chats atteints 
de cystite idiopathique font un nouvel 
épisode de la maladie dans l’année(1). 
Une alimentation adaptée contribue 
à réduire l’apparition et la fréquence 
des récidives de maladies urinaires.

Les calculs de struvite et d’oxalate de calcium 
représentent 90% des calculs chez le chien et chez 
le chat. ROYAL CANIN® fomule des aliments validés 
scientifiquement(2) pour permettre de réduire le 
risque d’apparition de calculs de struvite et d’oxalate 
de calcium. Ces solutions nutritionnelles sont 

identifiables grâce au logo S/O INDEX que vous 
pouvez retrouver sur les sacs.

ZOOM

Votre chat ou votre chien est stérilisé, en surpoids, a un mode de vie 
sédentaire, évolue dans un environnement anxiogène ?

(1) Chew D – Canine and Feline Nephrology and Urology ; p336 ; Elsevier 2011
(2) Robertson W., Jones J, Heaton M, Stevenson A, Markwell P. 2002. Predicting the crystallization potential of urine from cats and dogs with 
respect to calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate (PAM).  



COMMENT BÉNÉFICIER    DE L’ATOUT S/O INDEX ?

•  Votre animal est obligatoirement identifié (tatouage ou identification électronique).

•  Votre vétérinaire a diagnostiqué chez votre animal des sabloses, des cristaux, des 
calculs urinaires de struvite ou d’oxalate de calcium et/ou une cystite idiopathique ayant 
nécessité des soins entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 et ayant engendré des frais 
vétérinaires (analyses complémentaires, frais médicaux ou chirurgicaux) alors que votre 
animal  était nourri exclusivement avec un aliment présentant le logo S/O INDEX sur 
l’emballage ou un aliment Multifunction comportant la fonction URINARY disponible en 
clinique vétérinaire ou un aliment de la gamme ROYAL CANIN® Individualis formulé pour 
contribuer à la bonne santé urinaire et ce, depuis au moins 60 jours (entre la date d’achat 
et la date des soins vétérinaires).

•  Remboursement des frais vétérinaires limité à 250 € TTC sur un compte bancaire 
domicilié en France. Offre limitée à une demande par animal (même numéro d’identification 
et par foyer (même nom, même adresse).

•   Dossier complet à envoyer en une seule fois. Opération valable en France métropolitaine, 
Corse comprise.

Les conditions de l’offre :

LE SAVIEZ-VOUS ?

CHAT

Chez le chat, 
les maladies urinaires 
sont plus fréquentes 
chez certaines races 
comme le Persan, 

le Birman ou le Ragdoll.

Les petits chiens et 
surtout certaines

races comme le Yorkshire, 
le Shih Tzu ou le Bichon 
sont particulièrement

à risque.

CHIEN



COMMENT BÉNÉFICIER    DE L’ATOUT S/O INDEX ?
Modalités de remboursement : 

** Déclaration sur l’honneur téléchargeable sur le site www.wikichat.fr/atout

Envoyez avant le 31/01/2024 (cachet de La Poste faisant foi) sous pli suffisamment 
affranchi, à l’adresse ci-dessous, le dossier complet composé de :

ROYAL CANIN® procédera au remboursement des frais vétérinaires dans la limite 
de 250 € TTC par virement sous 6 à 8 semaines suivant la réception du dossier de 
participation complet. Toute demande illisible, incomplète, frauduleuse, insuffisamment 
affranchie ou non conforme aux conditions et modalités ci-dessus ne sera pas traitée.

•  La déclaration sur l’honneur** intégralement remplie, signée par le vétérinaire et 
co-signée par vos soins.

•  La (les) facture(s) originale(s) pour l’achat d’un aliment ROYAL CANIN® porteur du 
logo S/O INDEX ou d’un aliment Multifunction comportant la fonction URINARY ou 
d’un aliment de la gamme ROYAL CANIN® Individualis formulé pour contribuer à la bonne 
santé urinaire, en surlignant les dates d’achat afin de confirmer que l’animal était 
bien nourri exclusivement avec l’un de ces aliments depuis au moins 60 jours (entre 
la date d’achat et la date des soins vétérinaires). 

•  La (les) facture(s) originale(s) des frais vétérinaires correspondant aux soins 
prodigués à l’animal entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

• Votre RIB/RIP contenant l’IBAN.

OPÉRATION ROYAL CANIN  
ATOUT S/O INDEX 2022 – EJ76

SOGEC GESTION
91973 COURTABŒUF CEDEX



* Voir conditions complètes de l’offre dans ce dépliant.

Si sous ces conditions, votre animal développait des sabloses, des cristaux, des calculs 
urinaires ou une cystite idiopathique nécessitant des soins vétérinaires (analyses 
complémentaires, frais médicaux ou chirurgicaux) en 2023, ROYAL CANIN® vous 
rembourse ces frais dans la limite de 250 € TTC*.

En nourrissant 
pendant au moins 60 jours 

votre animal quotidiennement et 
exclusivement avec un aliment ROYAL 

CANIN® porteur du logo S/O index ou un 
aliment Multifunction comportant la 

fonction URINARY ou un aliment 
ROYAL CANIN® Individualis, 
vous contribuez au maintien 
de son bien-être urinaire.

Offre valable  
sur les aliments**  
porteurs du logo

** Sacs à partir de 400g, boîtes et sachets fraîcheur.



Conformément à la loi « Informatique et libertés » N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, envoyez 
votre message à l’adresse ci-dessous en précisant vos nom, prénom et coordonnées : ROYAL CANIN – Service 
Consommateurs CS 10309 – 30470 AIMARGUES.

Neutered Satiety Balance, Neutered Balance, 
Neutered Maintenance, Adult, Dental, Calm, 
Mature Consult Balance, Mature Consult.

Calm small dogs, Mature Consult mousse.

• CHAT : • CHAT :

• CHIEN :

• CHIEN :

Aliments diététiques : 
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Contactez-nous :

SERVICE CONSOMMATEURS FRANCE

Aliments physiologiques* : 

Urinary S/O, Urinary S/O Moderate Calorie, 
Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity 
Control, Skin & Coat, Diabetic, Satiety Weight 
Management, Gastrointestinal, Gastrointestinal 
Moderate Calorie, Gastrointestinal Hairball, 
Gastrointestinal Fibre Response, Hepatic, Early 
Renal, Mobility, Urinary + Calm, Urinary + 
Hypoallergenic, Urinary + Satiety ou un aliment 
de la gamme ROYAL CANIN® Individualis formulé 
pour contribuer à la bonne santé urinaire.

Urinary S/O, Urinary S/O Moderate Calorie, 
Urinary S/O small dogs, Hypoallergenic small 
dogs, Skin Care small dogs, Diabetic low 
carbohydrate, Satiety Weight Management 
mousse, Satiety Weight Management small 
dogs, Urinary + Hypoallergenic, Urinary + Satiety 
ou un aliment de la gamme ROYAL CANIN® 
Individualis formulé pour contribuer à la bonne 
santé urinaire.

*Aliments complets


