La téléassistance :
testé et approuvé !

La proximité,
ça a du sens...

Corinne
57 ans

Venez rencontrer

Chilly-le-Vignoble
(39)

votre conseiller
en agence

« N’habitant pas
tout près de chez
mes parents, je me sens rassurée
de cette présence permanente.
La solution téléalarme d’Amellis
Mutuelles, c’est une vraie assurance
de proximité. »

8-12 rue de la Poyat
39200 Saint-Claude
39 avenue de la
République
39300 Champagnole
21 Rue Lecourbe
39000 Lons-le-Saunier

Solution de
téléassistance

Denis et
Claude
86 et 84 ans
Lamoura (39)
Ou joignez

Pour rester vivre chez soi en

toute sérénité
et en

« La téléalarme, c’est une présence
discrète qui nous rassure au
quotidien. En cas de problème,
nous savons que quelqu‘un sera
joignable immédiatement et qu’il
pourra prévenir notre fille. »

Christophe,
votre spécialiste
téléassistance

06 32 06 38 58

toute sécurité
Service opéré par

Comment fonctionne le système de
téléalarme ? Il fonctionne avec un transmetteur et une télécommande

La téléassistance,
c’est quoi ?

(bracelet) qui sont reliés à une centrale téléphonique
avec un interlocuteur toujours disponible 24h/24 et 7j/7.

C’est un système qui
permet à toute personne
de rester vivre à son
domicile en autonomie en
ayant l’assurance d’être
assisté immédiatement
en cas de problème.

Une simple
pression pour
déclencher
une alerte

Un détecteur de
chute (en option)

Vous ne vous sentez plus
seul(e) et vos proches
sont rassurés par ce lien
permanent.

A partir de

9€/ mois
aides déduites

+

Un bouton
rouge pour les
appels d’urgence et
pour les appels de
convivialité

. Une liaison permanente
avec des professionnels
expérimentés 7j/7 et 24h/24
. Une prévenance immédiate
de votre entourage en cas de
problème

Les

. Option détecteur de chute
4€/mois

Un dialogue avec
l’opérateur sans aucune
manipulation avec la
fonction automatique
main libre

Une installation simple : une prise téléphonique
et une prise de courant suffisent

. Pendentif supplémentaire
gratuit (pour un couple)
. Frais d’installation offerts
. Des aides financières peuvent
vous être attribuées (CCAS de
votre commune, Communauté de
Commune, Aide aux Personnes
Agées), agrément Amellis avec
la CARSAT de Franche-Comté.
Renseignez-vous.

*Selon réglementation fiscale en vigueur : article 199 sexdecies du code général des impôts

(voir conditions auprès de votre
conseiller Amellis en agence ou par
téléphone)

Les

. Un déclenchement
automatique des secours en cas
de besoin

Eligible
au crédit
d’impôt*

Agréé
CARSAT

