Solutions de téléassistance

TARIFS
Activ‘zen

20,90 €/mois

libre de vivre
chez soi enn toute
touttte
sécurité.

Association à but non lucratif

Diminution des tarifs : politique tarifaire d’économie mutualiste
30 ans d’expérience
des agences dans chaque département
= grande réactivité = installation sous 48h
Label qualité depuis 2009

2017

un boitier de connexion à la centrale d’écoute
un déclencheur étanche (médaillon ou montre)
une téléassistance 7 jours / 7 et 24 h / 24
déclencheur supplémentaire GRATUIT (couple)

Frais d’installation et de mise en service : 49 €
Si internet et dégroupage total ou absence
de ligne téléphonique : + 2,90 € / mois

Agrément « services à la personne »

Réduction fiscale possible selon disposition légale en cours

Installation du service par des professionnels

Test dans les diﬀérents lieux du domicile
Aide à la constitution des membres du réseau
Information sur les aides financières possibles
Maintenance sur le matériel incluse dans l’abonnement
Astreintes les week-end et jours fériés
Dépannages eﬀectués à J+1 maximum

Deux centrales d’écoute

55 opérateurs formés aux situations d’urgence
+ de 300 000 appels traités par an

Activ‘mobil
la liberté en
toute sécurité.

Oﬀre de bienvenue

22,90 €/mois
puis

25,90 €/mois
au 01/01/2018

Achat du smartphone :149 €

un smartphone avec touche alarme
une téléassistance 7 jours / 7 et 24 h / 24
une géolocalisation possible
en cas d’appel d’urgence

Frais d’installation et de mise en service : 49 €

Un site internet

www.presenceverte.fr

De nombreux partenaires
CLIC, Relais gérontologiques, CIAS,CDAS, CCE, CCAS, MSA,
Associations d’aides ménagères, professionnels de santé
AGRICA, MUTUALIA, Aînés Ruraux,...
et plus de 800 communes conventionnées
sur les départements 22, 29, 35, 44, 49 et 56.

Aides financières possibles
APA, Caisses de retraite

Options

Complémentaires

compatible avec
les oﬀres activ’zen
et activ’mobil
compatibles avec
l’oﬀre activ’zen

Convivialité

+ 2 €/mois

Sécurité

+ 3 €/mois

Sérénité

+ 7 €/mois

échanges et discussions par téléphone
accès à la cellule de soutien psychologique

détecteur de fumée connecté
au système de téléassistance

bracelet détecteur de chute brutale

Contactez-nous au

02 99 01 81 07

www.presenceverte.fr
paysdouest@presenceverte.fr

Coffre
à clés

69 €

Achat
et installation

gestion sécurisée de l’accès au domicile

PAS DE DURÉE D’ENGAGEMENT - PAS DE FRAIS DE RÉSILIATION - DÉMONSTRATIONS GRATUITES AU DOMICILE

