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SUITE à LA PERTE D'UN OEIL DE MON PETIT
CHIEN

Par CARLAMARIE, le 06/09/2009 à 12:12

BONJOUR MADAME, MONSIEUR
Le 3 JUIN, mon petit chien "SHIH-TZU" à été attaqué par un autre chien, les deux chiens
d'une personne étaient non attachés, le mien non plus, mais un chiot, nous étions assis, deux
chiens arrivent avec son propriétaire, mais un de ses chiens mon mon "SHIH-TZU" et l'oeil
sort de l'orbite, trois interventions chirurgicales, un mois avec la collerette, et bien sûr soins, et
verdict le 3 JUILLET oeil perdu, l'assurance adverse n'a pas encore répondu, mon assurance
peu à tous moments cloturer mon dossier, mais les soins risquent d'être long, ulcère,
eodème, j'ai versé des arrhes je suis pas partie en vacances, car mon spécialiste désirait le
voir le 3 JUILLET, et j'ai dû de nouveau en AOÛT, le faire voir, oeil rouge, et croc du chien
bien marquer.... c'est un chien qui avait un L.O.F, on a a perdu une juste trois mois avant, et
j'ai eu un coup de coeur, j'ai cherché à la S.P.A. cette race que nous connaissions, et j'ai
craqué pour ce petit "SHIH-TZU" mon assurance, m'a supprimé le CONTRAT JURIDIQUE,
comme ça, là encore j'ai passé des moments difficiles, et je pense qu'il doit avoir une autre
intervention en septembre, on m'a dit que c'est qu'un chien, j'en suis consciente, ils savent
nous apporter de la gentillesse....
SI VOUS POUVIEZ ME DONNER DES INFORMATIONS
CORDIALEMENT
MERCI

Par jeetendra, le 06/09/2009 à 12:36
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bonjour, le mieux c'est d'appeler un de ces deux numéros de téléphone pour avoir une
consultation juridique gratuite avec un avocat, vu que les choses trainent, que vous souffrez,
courage à vous, bon dimanche

Par CARLAMARIE, le 06/09/2009 à 14:23

BONJOUR
Merci, pour souffir, oui je pense, et je trouve que de m'avoir supprimer mon assurance
JURIDIQUE, là j'ai dû mal aussi, je me suis renseignée aux numéros indiqués, peut-être que
je dois attendre l'assurance, car bien sûr c'est pas vraiment pris en compte, on me dit c'est un
chien
il a souffert, j'ai dû vraiment m'abstenir de partir pour des raisons de soins, et souvent c'est
très mal compris
MERCI
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