TARIFS 2020

Applicables au 1er Février 2020

TÉLÉASSISTANCE
À DOMICILE
“Bip tranquille”
La sérénité à portée de main.

Le Bip tranquille se compose de deux éléments : un bouton d’appel léger,
étanche et discret (pendentif ou bracelet) à conserver sur soi et un transmetteur
installé au domicile. Notre centrale d’écoute réagit 24h/24 en cas d’appui sur le Bip
et contacte le réseau de voisinage ou les services de secours en cas de problème.

un bouton d’appel

+

un transmetteur

Ma situation, mes revenus
A
B
C

Revenus mensuels*
PERSONNE SEULE

Revenus mensuels*
COUPLE

Jusqu’à 800 €

Jusqu’à 1 320 €

De 801 € à 950 €

De 1 321 € à 1 550 €

Au-delà de 950 €

Au-delà de 1 550 €

Abonnement Crédit d’impôt
mensuel
de 50% déduit

17,50 €
21,50 €
24,90 €

8,75 €
10,75 €
12,45 €

* Sur la base de l’avis d’imposition :
revenus mensuels = revenus déclarés avant abattement, y compris de capitaux mobiliers, rentes viagères, revenus fonciers...

À noter
Une participation de 49,00 € est demandée pour les frais de mise en route.
Contrat de téléassistance sans engagement de durée. Tout mois entamé est dû.
En cas de résiliation, le matériel est rapporté par l’abonné dans un site de l’Abrapa ou
recherché par un technicien moyennant 39 € de frais de déplacement.

Prises en charge
• Conseil Départemental 67 : participation aux frais de mise en route et
d’abonnement au titre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
• Certaines communes participent sous conditions.
• Caisses de retraite : participation de certaines caisses de retraite pour leurs ressortissants.
• Maison Départementale de Personnes Handicapées : participe sous conditions.
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale dans les limites prévues par la loi
(Article 199 sexdecies du Code Général des Impôts).
TVA non applicable (Article 293B du Code Général des Impôts).

Services
&
Options complémentaires
au choix
En complément ou en remplacement du réseau de voisinage.

Société d’intervention
De 0 € à 11,50 € par mois selon localisation et conditions d’accès
au logement.
En cas d’intervention : 58 €
Si vous ne parvenez pas à constituer un réseau de voisinage ou en complément de votre réseau, nous vous proposons l’intervention de professionnels.

Sélénée : Service de nuit de l’Abrapa.
En cas d’intervention : 39,90 €
Lorsque vous bénéficiez du service itinérant de nuit Sélénée, celui-ci peut
se substituer à votre réseau de voisinage la nuit.

Contact
03 88 37 22 35
biptranquille@abrapa.asso.fr
Pour les Options

complémentaires, voir à l’arrière du document >>

Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble
de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100€ TTC ou au consommateur qui en fait la demande.

Bracelet
détecteur
de chutes
brutales
Détecteur
de fumée
connecté
à la centrale

Coffre à clés

Mes proches
tranquilles

Capteur de lit

2,50 € / mois

Un bouton d’appel supplémentaire vous est proposé si vous le souhaitez (collier ou bracelet, au
choix).
Pour les couples l’abonnement standard comprend déjà un déclencheur par personne.

5,30 € / mois

Ce bracelet, en complément du bouton
d’alerte, détecte une chute brutale et envoie
automatiquement un appel d’urgence à la
centrale d’écoute après trente secondes d’immobilisation.

3 € / mois

Le détecteur connecté permet de transmettre
l’alerte à la centrale d’écoute 24h/24 et 7j/7.
L’opérateur pourra ainsi via le transmetteur de
votre BIP communiquer avec vous et agir en
fonction de la gravité de la situation (appel des
secours, de voisins, tranquillisation…).

30€ / unité
à l’achat

Permettez l’accès à votre logement en toute sécurité, sans vous soucier de gérer les doubles de vos
clés. Il n’est plus nécessaire de fournir un double à
toute personne susceptible d’intervenir chez vous,
il suffit d’indiquer le code secret du coffre. Particulièrement utile si vous bénéficiez de plusieurs
services à domiciles et indispensable pour garantir
un accès 24h/24 à des proches ou aux services de
secours, qui n’auront pas à fracturer la porte.

Devis gratuit
sur demande

8 € / mois

Des objets connectés peuvent être greffés au matériel de téléassistance. Un écran photo pour permettre aux proches d’envoyer des messages texte
et des images via une application smartphone ; des
capteurs de présence et de porte pour veiller à distance sur la personne équipée ; des capteurs de proximité qui avertiront les proches en cas de sortie du
logement par exemple, etc…
Ce capteur lancera une alerte auprès de notre
centrale d’écoute si le lit a été quitté pendant plus
de 15 minutes dans une plage horaire définie. Le
délai d’attente avant déclenchement de l’alerte et
la plage horaire de surveillance sont configurables
pour s’adapter aux différentes situations.

Coût de l’installation, uniquement si l’option n’est pas installée en même temps
que le transmetteur Bip : 20 € (hors déclencheur supplémentaire)
D’autres options sont spécialement étudiées pour des personnes en situation de
handicap (déclencheurs tactiles, au souffle …), n’hésitez pas à contacter le service !

03 88 37 22 35 - biptranquille@abrapa.asso.fr
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Bouton
d’appel
supplémentaire

10 € / mois

BIP DOC PEC 001-V15

Bip mobile

Photographies non contractuelles, le matériel peut varier selon les situations et besoins. Tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

ou

Le Bip Tranquille ne fonctionne que dans le
logement et ses environs proches.
Le Bip Mobile assure votre sécurité où que
vous soyez. En cas d’alerte, notre centrale
pourra indiquer votre localisation à vos proches
ou aux services de secours.

