
Grâce à la téléassistance, 
vivez en toute sérénité. 

Mondial Assistance se mobilise 
24h/24 et 7 jours/7 à vos côtés 

pour trouver les solutions les plus 
adaptées à votre situation.

Demandez votre dossier d’abonnement par 
téléphone au 0811 65 7000 (coût d’un appel local), 

du lundi au vendredi entre 08h30 et 17h30, 

ou bien connectez-vous sur internet : 

www.mondial-teleassistance.com
et insérez le code Privilège CLIC pour 
béné� cier des frais de dossier gratuits. 

Mondial Assistance - Pôle Téléassistance
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Téléassistance
Un service de Mondial Assistance
pour vivre chez soi en toute sécurité

19 € TTC par mois*
  *soit 9,50 € TTC après réduction fi scale 

Nos points forts
L’assistance aux personnes
Pour les petits ou les gros problèmes de la vie 
quotidienne, les chargés de téléassistance sont à votre 
écoute pour vous apporter la solution la plus adaptée 
à vos besoins. Une présence rassurante et discrète, à 
toute heure du jour ou de la nuit, pour vous secourir en 
cas d’urgence, mais aussi pour vous apporter soutien 
et réconfort convivial.

Presencio 
Votre expert Téléassistance :

 100 000 abonnés,
 30 ans d’expérience,
 Une entreprise reconnue
  Une plateforme basée en France et

uniquement dédiée à la Téléassistance, 
 Du matériel français, de dernière génération.

Réduction d’impôts 
La Téléassistance est reconnue par l’Agence 
Nationale des Services à la personne. Béné� ciez 
d’une réduction de 50% des sommes versées au titre 
de votre abonnement selon les dispositions ANSP.

Mondial Assistance 
est titulaire de l’agrément 
n° SAP330377193 
renouvelé en mars 2013.

Votre contact :
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 19 € TTC par mois
Raccordement sous 48h maximum pour les 
abonnements via Internet.
Installation de votre transmetteur avec notre 
aide téléphonique à distance.
Si vous rencontrez une dif� culté, un 
technicien se déplace à votre domicile sur 
demande : 40 € TTC

« Service à la Personne », soit 9.50 € TTC après 
réduction d’impôts (pour les conditions d’éligibilité, 
consultez les dispositions fi scales en vigueur).

 Votre téléassistance
Prestation sans engagement de durée incluant : 

-  la location du transmetteur avec 
télécommande et fonction interphonie,

-  l’écoute 24h/24 pour 1 ou 2 personnes 
vivant sous le même toit,

- le remplacement du matériel défectueux.

 Un abonnement simple
Connectez-vous sur Internet : 

www.mondial-teleassistance.com
Avec le code privilège CLIC, les frais de 
dossier sont offerts (soit 29.90 € TTC)

Pour toute information complémentaire ou 
pour recevoir un dossier d’inscription par 
courrier, contactez-nous :

Mondial Assistance
0811 65 7000 coût d’un appel local

Du lundi au vendredi, entre 08h30 et 17h30

Téléassistance
Comment fonctionne la Téléassistance 

Que se passe-t-il lorsqu’une alarme est déclenchée ?

Liaison abonné / opérateur

Intervenants Famille, médecin traitant, secours

L’opérateur :
 Contrôle l’arrivée des intervenants
 Suit jusqu’à bonne � n attestée par l’abonné ou le correspondant sur place
 Informe la famille si celle-ci n’est pas sur place

Réception par la centrale d’écoute
Identi� cation automatique de l’abonné

Transmetteur

Réponse, donc dialogue
Dialogue et expression des besoins

Absence de dialogue
ou dialogue incompréhensible

L’opérateur :
analyse la nature de l’appel et le degré 
de l’urgence et agit selon la gravité 
et les souhaits exprimés par l’abonné 
et/ou les éléments de son dossier.

L’opérateur :
appelle au domicile de l’abonné. Sans réponse de 
ce dernier, il contacte immédiatement un dépositaire 
de clé, et si besoin il organise la venue des secours 
(Pompiers, SAMU, Police, Gendarmerie, etc.)
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