
     

        

- Abonnement mensuel au service :  

  19,90 € 9,95 € après avantage fiscal* 
Le montant de l’abonnement est un montant maximum, qui peut 
être minoré par des aides financières directes (caisses de 
retraite, mutuelles, etc.). Des prises en charge, partielles ou 
totales, peuvent également être accordées dans le cadre de 
conventions avec des partenaires (Mairies, Conseil 
Départemental dans le cadre de l’APA). 
- Abonnement mensuel pour un appareil GPRS : 

  27,50 € 13,75  € après avantage fiscal* 
Muni d’une puce GSM (principe du téléphone portable) 
 

Les frais d’abonnement comprennent : la prestation d’écoute de 
la Centrale 24H / 24H et 7J / 7J, la location du matériel, les interventions de maintenance et de 
dépannage au domicile et le renouvellement du matériel. 

• Frais de dossier, d’installation et/ou dépannage :   Gratuit  
• Cautionnement :         Gratuit 
• Frais de résiliation (aucun préavis) :      Gratuit 

 

La prévention et la convivialité en plus.  
La Box Prévention Domotique de Présence 30 intègre des 
objets connectés à la Téléassistance. 
- Plus de convivialité : un cadre photo numérique permet au 
bénéficiaire de recevoir en temps réel des photos déposées par 
ses aidants depuis une application mobile gratuite dédiée.  
- Plus de prévention : un système autonome de détection de 
présence permet un éclairage automatique nocturne limitant le 
risque de chutes. 
 

- Abonnement mensuel pour un appareil GPRS :      27,50 € 13,75 € après avantage fiscal* 
 

En complément, vous pouvez bénéficier d’un abonnement mensuel d’un : 
 

- Ecran numérique connecté :                                  5,00 € 2,50 € après avantage fiscal* 
 

- Eclairage automatique connecté (pour une pièce) :  5,00 € 2,50 € après avantage fiscal* 
 

- Eclairage automatique connecté (pour deux pièces) :  7,00 € 3,50 € après avantage fiscal* 

 
*selon la législation en vigueur, sous condition d’éligibilité 
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Un capteur intégré dans l’objet détecte automatiquement les chutes lourdes 
et envoie un appel vers la centrale d’écoute pour obtenir de l’aide. 
(Possibilité de déclenchement volontaire : malaise, agression, etc.). 

Abonnement mensuel :        5,00 € 2,50 € après avantage fiscal* 
(En complément de votre abonnement téléassistance habituel) 

Montre équipée d’un déclencheur intégré. 
Un bouton d’appel d’urgence permet l’envoi d’un appel vers la centrale 
d’écoute. Cette montre remplace le déclencheur classique. 
Bracelet en cuir noir. Peut se porter sous la douche. Possibilité de port 
en pendentif du cadran par un système adapté. 

Abonnement mensuel :        5,00 € 2,50 € après avantage fiscal*  

(En complément de votre abonnement téléassistance habituel)  
 

    

Vente du matériel :        49,20 € (maximum) 
 
Abonnement mensuel :  
 

1 DAAF :   5,00 € 2,50 € après avantage fiscal* 
                   

2 DAAF :   8,00 € 4,00 € après avantage fiscal* 
                           

3 DAAF : 10,00 € 5,00 € après avantage fiscal*       

Les boîtes à clés sécurisées vous permettent de protéger les clés et de 
les partager en toute sécurité. 
 

  Vente boîte à clés :   33,90 €   
 

Frais d’installation :  34,20 € 17,10 € après avantage fiscal* 
 

Abonnement mensuel de maintenance :    3,00 € 
 
 
 

*selon la législation en vigueur, sous condition d’éligibilité 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez au : 
 

 04 66 70 50 20 
 


