Assistance
au quotidien

NOUVEAU

Vivez !

UNE ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE, POURQUOI ?
Vous jonglez tous les jours entre travail et vie personnelle…
Mais un grain de sable peut vite tout compliquer : votre
machine à laver inonde votre domicile, vous sortez de l’hôpital
et vous ne pouvez plus vous occuper de votre intérieur ou de vos
enfants, vous vous faites voler vos papiers d’identité ou vos clés
de voiture...
> Pour préserver votre tranquillité et vous assurer un
quotidien toujours serein, nos services vous accompagnent jour
après jour.
Puisque tout peut arriver, mieux vaut tout prévoir
pour vous consacrer à l’essentiel : vos proches et vos loisirs.

VOS AVANTAGES
>

Votre hébergement d’urgence à l’hôtel si votre domicile est
inhabitable,

>

Le gardiennage de votre domicile durant 48 h si celui-ci se
retrouve exposé à la suite d’un sinistre,

>

La location d’un véhicule utilitaire pour mettre vos effets
personnel à l’abri,

>

L’intervention d’un professionnel qualifié pour des réparations
à faire en urgence à votre domicile,

>

Des garanties en cas de perte ou vol de vos biens personnels
(documents d’identité, clés de voiture, carte bancaire).

Faites-vous aider,
à la sortie de l’hôpital

Assistance au quotidien,
DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE SPÉCIALEMENT ADAPTÉES À VOTRE QUOTIDIEN.

Détail des prestations
HABITATION

VIE PERSONNELLE

RÉPARATION D’URGENCE (PLOMBERIE, VITRERIE, ÉLECTRICITÉ)
DÉPANNAGE SERRURERIE H24

RECHERCHE COORDONNÉES MÉDECIN OU SERVICE MÉDICAL
PARTICULIER

FRAIS D’HÔTEL

LIVRAISON DE MÉDICAMENTS EN URGENCE

AIDE MÉNAGÈRE

RECHERCHE D’UNE AMBULANCE

VÉHICULE UTILITAIRE

VOYAGE DES ENFANTS CHEZ UN PROCHE OU D’UN PROCHE
JUSQU’AU DOMICILE

GARDIENNAGE DU DOMICILE
MISE EN RELATION AVEC DES CORPS DE MÉTIER

PERTE ET VOL DES OBJETS PERSONNELS

PRÉSENCE HOSPITALISATION
AIDE MÉNAGÈRE
GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
CONFORT HOSPITALIER

VOL DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ
PERTE OU VOL DES CLÉS DU VÉHICULE

VIE PRATIQUE

VOL DE LA CARTE BANCAIRE

SERVICE INFORMATIONS PRATIQUES, VIE SCOLAIRE ET
PARASCOLAIRE DES ENFANTS

TARIF ANNUEL TTC*

35 €

* Tarif applicable à compter du 29/11/2018, incluant la TVA au taux légalement en vigueur et
valable jusqu’à parution d’un nouveau tarif.

Couverture valable en France métropolitaine (FR) et Principauté de Monaco (MC).

TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES
Prestations
ASSISTANCE HABITATION
• Réparations d’urgence (plomberie, vitrerie,
électricité)
• Dépannage serrurerie H24
• Frais d’hôtel
• Aide ménagère
• Véhicule utilitaire
• Gardiennage du domicile
• Mise en relation avec des corps de métier
PRESTATIONS D’ASSISTANCE VIE PERSONNELLE
• Recherche coordonnées médecin ou service médical
particulier
• Livraison de médicaments en urgence
• Recherche d’une ambulance
• Voyage des enfants chez un proche ou d’un proche
jusqu’au domicile
• Présence hospitalisation
• Aide ménagère
• Garde des animaux de compagnie
• Confort hospitalier

Montant max. TTC/personne
Frais déplacement 50 €
Frais déplacement 80 €
80 €/assuré
10 heures
310 €
48 heures
Organisation

Organisation
Frais de déplacement du coursier
Organisation
Billets enfants ou
billets AR proche
Billet AR
10 heures
Transport + hébergement 160 €
Location de TV 80 €

PRESTATIONS D’ASSISTANCE VIE PRATIQUE
• Informations pratiques
• Informations vie scolaire et parascolaire des enfants
PERTE ET VOL DES OBJETS PERSONNELS
• Vol des documents d’identité

• Perte ou Vol des clés du véhicule
• Vol de CB

Participation aux frais de reconstitution
des documents d’identité 100 €
Participation aux frais de
reconstitution des clés 150 €
Frais bancaires de renouvellement
des cartes 50 €

Assistance au quotidien, participe
aux frais de reconstituion des clés du
véhicule perdues ou volées.

Avec Assistance au quotidien,
simplifiez-vous la vie

Comment souscrire ?
Paiement par
trimestriels
prélèvement
sans frais
ue
tiq
ma
to
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PAR INTERNET
www.europ-assistance.fr
Consultez notre site et souscrivez en ligne

PAR TÉLÉPHONE

(règlement par carte bancaire)

Appelez-nous au

Europ Assistance
Société Anonyme au capital de 35 402 786 €
Entreprise régie par le Code des Assurances
451 366 405 RCS Nanterre
Siège social : 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers
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(règlement par carte bancaire, paiement sécurisé)

