
*soit 22 €  TTC/mois

À partir de

11€/mois*
après crédit d’impôt

UN SERVICE PROPOSÉ PAR

Téléassistance PREVIFIL
Pour un quotidien plus serein

TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE ET EXTÉRIEUR

w w w. previ f i l .com

POUR TOUTE INFORMATION POUR VOUS  
OU VOS PROCHES, CONTACTEZ-NOUS AU

 

0,05 € / appel0 810 810 033
OU 05 57 81 24 41

Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, Siren n° 442 978 086.
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*  Ce service assuré par PREVIS est agréé service à la personne. Déclaration N° SAP408184208 
délivrée par la Préfecture du Val de Marne le 6 juin 2013. L’abonnement ouvre droit à un 
crédit d’impôts de 50 % (en application de la loi 2016/1917 du 29/12/2016). Cette offre est 
susceptible d’être incluse dans un plan de maintien à domicile pour l’attribution de l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA).

Pour joindre à tout moment un chargé d’écoute et d’assistance (qui vous répondra 
via le haut-parleur du transmetteur), il vous suffit d’appuyer sur l’émetteur que 
vous devez toujours garder sur vous (en bracelet ou en collier).
Vous pourrez converser à distance, sans décrocher votre téléphone et, en fonction 
de l’urgence, le chargé d’écoute préviendra immédiatement les tiers de confiance 
qui viendront rapidement se rendre compte de la situation à votre domicile.
Pour renforcer la sécurité des personnes plus fragiles, si vous n’avez pas pu 
appuyer sur votre émetteur, la technologie avec détecteur de chutes permet un 
déclenchement automatique de l’alerte en cas de chute lourde.
Suivant le cas, nous contacterons votre famille, le SAMU ou les pompiers.

12
/2

02
0

Avec la téléassistance PREVIFIL,

soyez serein au quotidien.
Les chutes à domicile des plus de 75 ans provoquent 6000 décès  
par an.  PREVIFIL est un service d’écoute, d’aide et d’assistance qui 
permet aux bénéficiaires du service de joindre 7j/7, 24h/24 un plateau 
de téléassistance.

  ABONNEMENT PREVIFIL À DOMICILE  
avec émetteur classique

11,00  / mois   
après crédit d’impôts 
soit 22,00 € / mois *

  ABONNEMENT PREVIFIL À DOMICILE  
avec émetteur détecteur de chutes lourdes

14,00  / mois   
après crédit d’impôts 
soit 28,00 € / mois *

- FRAIS DE MISE EN SERVICE
• sans installateur : expédition du matériel
• avec installateur

OFFERTS
39,00 €

   OPTION TRANSMETTEUR GSM 
(si vous ne disposez pas de ligne fixe)

3,50 € / mois   
après crédit d’impôts 
soit 7,00 € / mois *

   OPTION COFFRE  À CLÉS 55,00 €
  ABONNEMENT PREVIFIL POUR L’EXTÉRIEUR 
avec Montre Géolocalisable

18,00  / mois   
après crédit d’impôts 
soit 36,00 € / mois *

- FRAIS DE MISE EN SERVICE : expédition du matériel 39,00 €

   CRÉDIT D’IMPÔT* 50 %


