
Pour tout renseignement :

Amandine Noury

Tél : 04 93 82 88 51
Portable : 06 74 79 50 60
teleassistance@lamut.fr

Mutualité Française PACA SSAM
Maison de la Mutualité

7, avenue Gustave V - 06000 Nice

 D
es

ig
n 

: S
er

ge
 T

ia
r -

 p
ho

to
 ©

 A
do

be
st

oc
k

Organisme régi par le Code de la Mutualité - N° SIREN 352 098 131

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Un service disponible 24h/24 et 7j/7 avec une 
équipe spécialisée pour vous assister, vous 
accompagner et vous réconforter.

Une installation facile et rapide avec une prise 
de courant, simple d’utilisation.

Un auto test réalisé chaque jour pour s’assurer 
du bon fonctionnement de votre appareil.

Un abonnement sans engagement de durée, 
sans frais d’installation et de résiliation.

Des aides financières disponibles en fonction de 
votre situation : APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), Aide Forfaitaire et réduction ou 
crédit d’impôts.

Une seule personne comme interlocuteur pour 
vous accompagner dans vos démarches. 

TÉLÉASSISTANCE 
UN SOUTIEN SIMPLE ET FIABLE 
POUR VOTRE AUTONOMIE À  
DOMICILE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ

www.lamut.fr

 facebook.com/lamut.fr

 twitter.com/LaMut_fr

 linkedin.com/company/lamut

Déclaration enregistrée sous le N°SAP 352098131

50 %
de réduction 
ou de crédit

d’impôts

50 %
de réduction 
ou de crédit

d’impôts



Un simple appui sur le bouton d’appel
Envie de discuter, besoin d’aide ?

L’équipe du service d’accompagnement, de réconfort et 
d’assistance est là !

Discussion immédiate avec la plateforme 
d’écoute, 24h/24 et 7j/7

Nous répondons aux besoins et aux questions 
de chaque abonné.

Un accompagnement adapté,  
pour gérer tout type de situations

Et si besoin, mise en relation avec les proches ou les 
services de secours.

*Tarifs au 01/01/2021 par service, sous réserve d’évolution.*Tarifs au 01/01/2021 par option, sous réserve d’évolution.

5 €*

supplémentaire
/mois

39 €*

/mois
+5€ par caméra
supplémentaire

COMMENT ÇA MARCHE ?
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LES OPTIONS

Complétez votre équipement de Téléassistance 
avec une ou plusieurs options :

Bracelet d’appel  
avec détection de chute

Le bracelet d’appel peut déclencher 
un appel automatique dans certaines 
situations de chute. Le bracelet peut 
également être utilisé comme un bouton 
d’appel classique.

Montre d’appel

Discrète et élégante, une vraie montre à 
aiguilles avec bouton d’appel intégré. 

Détecteur de fumée connecté

En cas de fumée au domicile, le détecteur 
déclenche automatiquement un appel à la 
plateforme. L’équipe alerte rapidement les 
services d’urgence.

Caméra visio assistance 

Une ou plusieurs caméras 
sont installée(s) au  
domicile, pour permettre  
à nos équipes de lever le doute  
dans certaines situations.

LES SERVICES ASSOCIÉS

Pour compléter votre équipement de 
Téléassistance :

Bracelet de géolocalisation 
Une montre équipée d’un 
GPS et d’un bracelet sécurisé 
pour permettre aux personnes 
désorientées de se déplacer à 
l’extérieur de leur domicile.

Une montre connectée

Une montre discrète, moderne et 
étanche. Elle dispose d’une bouton 
d’appel, d’un micro et d’un haut-
parleur pour parler avec la plateforme. 
La géolocalisation s’active lors de 
l’appel.

Boitier à clefs

Un mini coffre à code, installé à 
l’extérieur du domicile permettant la 
mise à disposition des clés.

Sécurité
renforcée

Ce prix comprend le boitier d’appel et le bouton d’appel connecté  
et étanche, à porter en collier ou en bracelet.

Une intervention 
des secours  
sans dégâts

Une clé pour tous
les intervenants
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Les services associés
Pour compléter votre équipement de Téléassistance :

Un mini coffre à code, installé à 
l’extérieur du domicile permettant la 
mise à disposition des clés. 

Bracelet de géolocalisation Alzheimer
Une montre équipée d’un GPS et d’un 
bracelet sécurisé pour permettre aux 
personnes désorientées de se déplacer 
à l’extérieur de leur domicile.

Montre connectée
Une montre discrète, moderne et 
étanche. Elle dispose d’une bouton 
d’appel, d’un micro et d’un haut-parleur 
pour parler avec la plateforme. La 
géolocalisation s’active lors de l’appel.

75€
/mois

29€
/mois

55€
/mois

Boitier à clefs

Sécurité
renforcée

Une clé pour tous 
les intervenants

Une intervention des 
secours sans dégâts

A partir de

*Tarifs au 01/01/2021, sous réserve d’évolution.

75 €*

/mois

29 €*

/mois

A partir de

55 €*

21 €*

/mois


