
 

Accidents de la Vie
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Soyez sûr
d’être bien protégé



 Mutualité
Accidents de la Vie

 Les
accidents 
de la vie 
courante

en quelques 
chiffres

 1  Protection renforcée pour mettre sa famille 
et soi-même à l’abri des aléas de la vie courante 
et de leurs conséquences fi nancières.

2 formules adaptées à votre situation personnelle :

     Formule “Individuelle” si vous êtes seul.
     Formule “Famille” pour couvrir l’ensemble de votre famille.

 3 niveaux de garantie pour vous protéger en toutes circonstances.

 

Cotisations mensuelles tarifs 2008

 La vie d’une famille peut être bouleversée par la survenance 
d’un accident touchant l’un de ses membres. Les accidents 
inhérents à la vie privée sont, en effet, nombreux et variés. 
Les accidents domestiques, notamment (chutes, noyades,  
électrocutions, brûlures…), bien que moins médiatisés 
que les accidents de la circulation, font un nombre de 
victimes très largement supérieur. 

 Les accidents domestiques sont responsables 
de 20 000 décès et environ 8 millions de blessés 
dont 300 000 hospitalisations par an.

Formule “Individuelle” Formule “Famille”

Option 1 6,40 15,89 

Option 2 8,80 18,29 

Option 3 11,09 20,60 



Une protection 
contre les risques 
de la vie privée :

     accidents domestiques

     accidents scolaires

     accidents de sport amateur

     accidents médicaux

     agressions, attentats

     catastrophes naturelles et technologiques

Pour préserver votre avenir 
et celui de votre famille :

     une indemnité pouvant atteindre 1 million d’euros par victime,

     un seul contrat pour toute la famille,

      une adhésion possible jusqu’à 55 ans, sans examen médical ni 
questionnaire de santé,

      une protection effective dès la signature du bulletin d’adhésion.



Option 1 Option 2 Option 3

Blessures

si taux d’invalidité 
supérieur ou égal à 10%

Incapacité permanente
Capital de base 16 000 (1) 46 000 (1) 77 000 (1)

Capital complémentaire 817 500 817 500 817 500

Maximum garanti 849 500 909 500 971 500 

Souffrances endurées
Indemnité forfaitaire

(en fonction de la gravité)
32 000 32 000 32 000 

Préjudice esthétique  
Indemnité forfaitaire  

(en fonction de la gravité)
32 000 32 000 32 000 

Frais de prothèse 
et/ou fauteuil roulant

Remboursement des frais (2) 20 000 20 000 20 000 

Frais d’aménagement  
Remboursement des frais

Logement 60 000 60 000 60 000 

Véhicule 30 000 30 000 30 000 

Décès

Capital décès
Capital enfant 7 700 7 700 7 700 

Capital adulte 7 700 23 000 39 000 

Préjudice patrimonial(2) 

Décés adhérents / conjoint 
(sauf formule “individuelle”) 992 300 992 300 992 300 

Autres prestations

Recherches et secours
Si intervention de sauveteurs 

professionnels
320 920 1 540 

 Plafonds
des garanties

 (1)  Plafond doublé par un taux d’incapacité permanente supérieur à 65% nécessitant l’assistance défi nitive d’une aide humaine (au moins 
deux heures par jour).

(2) Après intervention éventuelle des organismes sociaux.



 Jérôme S.,  40 ans, marié 3 enfants.

« L’année dernière, mon frère est resté 
paralysé en tombant du toit de sa maison. 
Sa vie a été complètement bouleversée. 
Toutes ses économies sont passées dans 
le réaménagement de son domicile. Il n’a 
perçu aucune indemnité puisqu’il était seul 
responsable de sa chute. Alors quand ma mutuelle 
m’a proposé Mutualité Accidents de la Vie, je peux vous dire que 
je n’ai pas hésité. Aujourd’hui, je sais que nous sommes protégés 
fi nancièrement moi et ma famille. »

 Stéphanie M., 32 ans, mariée 1 enfant.

« Cet hiver,  Alexandre, mon petit garçon de 
5 ans s’est gravement blessé au genou 

alors qu’il apprenait à skier. J’ai toujours 
été prévoyante pour lui comme pour 
nous d’ailleurs. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souscrit au contrat 
Mutualité Accidents de la Vie.  
Aujourd’hui, je ne regrette pas ce 

choix. 

Grâce à Mutualité Accidents de la Vie, 
nous avons été indemnisés pour tous les 

préjudices subis. »

Total du dédommagement 
versé au titre de l’accident d’Alexandre M. :  36 000 * 
* Incapacité permanente (taux d’invalidité égal à 10%) + frais de prothèse



 Nous faisons partie de La Mutualité Française, mouvement 
social le plus puissant : 

   38 millions de personnes protégées,
soit plus d’un français sur deux.

Nos valeurs, notre approche santé, notre savoir-faire 
et nos services aux adhérents sont reconnus par tous.

   Solidarité, non discrimination...

   Dispense d’avance de frais pour de 
nombreux soins (n’hésitez pas à nous contacter)

   Des garanties de prévoyance, de retraite et d’assistance,

   Des services aux adhérents (établissements de santé, 
centres optiques, dentaires, préventions...)

Avec Mutex, nous agissons au quotidien 
pour améliorer votre niveau de protection.

C’est pourquoi nous vous proposons 
une garantie aujourd’hui indispensable
 «Mutualité Accidents de la Vie».

 Votre Mutuelle
au cœur de votre vie !

Assureur de la garantie : Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.),
union soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, enregistrée au Registre 
National des Mutuelles sous le numéro 442 574 166, agréée par les branches 1, 2, 20, 21 et 22.
Siège social : 255, rue de Vaugirard – 75015 PARIS
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