QUIÉTUDE AUTONOMIE
“Bluegard”

Bip tranquille, Bip mobile et Bluegard :
Pour chacune de nos offres, 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.
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.

Prises en charge :
• Conseil Départemental 39 : 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).

03 84 86 27 99
biptranquille.jura@abrapa.asso.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par Imprim’Lingo.

- Un bracelet avec fermeture de sécurité qui facilite
l’autonomie des personnes désorientées (Alzheimer
ou apparentées) et rassure les proches.
- Géolocalisation GPS permanente.
- Appel du proche aidant lors de la sortie de la zone
de vie habituelle.
- Guidage téléphonique par notre plateforme d’écoute
jusqu’à la personne désorientée.
- Un soutien quotidien qui facilite la vie des aidants et
les rassure à tout instant.

BIP DOC PEC 301 – V1

69 €/mois

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

Bracelet Bluegard de géolocalisation par GPS.

TARIFS 2020

Applicables au 16 Mars 2020

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

TÉLÉASSISTANCE
“Bip mobile”
La sérénité à portée de main, où que vous soyez.

QUIÉTUDE
AUTONOMIE
“Bluegard”
La sérénité pour les personnes désorientées
et leurs proches.

TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE
“Bip tranquille”
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.

TÉLÉASSISTANCE
“Bip mobile”

un bouton d’appel

Trois téléphones avec des forfaits qui incluent la téléassistance.

+
un transmetteur

Abonnement mensuel, selon mes revenus*
A
B
C

Revenu mensuel
de référence*

Abonnement
mensuel

Jusqu’à 300 €

17,50 €
21,50 €
24,90 €

De 301 € à 500 €
Au-delà de 500 €

Crédit d’impôt
de 50% déduit
8,75 €
10,75 €
12,45 €

* Sur la base de l’avis d’imposition : revenu mensuel de référence = Revenu Fiscal de Référence / nombre de parts.
La tranche A est attribuée par défaut si le conjoint est hébergé en EHPAD.

Les options complémentaires
Bouton
d’appel
supplémentaire
Bracelet
détecteur
de chutes
brutales
Détecteur
de fumée
connecté
à la centrale

Coffre à clés

PROMENEUR

RANDONNEUR

23 €/mois avec :

26,90 €/mois avec :

45 €/mois avec :

- 1h de communication
- Accès plateforme
téléassistance illimitée
- Géolocalisation

- 2h de communication
- 30 sms/mms
- Accès plateforme
téléassistance illimitée
- Géolocalisation

- 25h de communication
- 1000 sms/mms
- 1 Go internet
- Accès plateforme
téléassistance illimitée
- Géolocalisation

Prix à la vente :
110 € en une fois.

Prix à la vente :
135 € en une fois.

Uniquement si l’option n’est pas installée en même temps
que le transmetteur Bip, le coût de l’installation sera de 40 €.

5 € / 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 € / 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…).

35 € / 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.

BAROUDEUR

Prix à la vente :
155 € en une fois.

Durée d’engagement : 12 mois / Frais d’expédition : 25 € / Plateforme SFR.

COMMENT CA MARCHE ? Par simple pression du bouton d’alerte au dos du téléphone :
• La plateforme d’assistance est immédiatement appelée,
• Le téléphone est localisé par GPS,
• Un chargé d’assistance parle au bénéficiaire,
• Il évalue l’urgence et appelle d’abord le proche aidant,
• En cas de besoin il appelle les services d’urgence.

Les options complémentaires

Uniquement si l’option n’est pas installée en même temps
que le transmetteur Bip, le coût de l’installation sera de 40 €.

Etui de
protection de
remplacement

16,90 €
à l’achat

Protégez votre mobile des chocs et rayures
grâce à un étui tendance facile à utiliser.

Socle de
chargement
supplémentaire

16,90 €
à l’achat

Assurez-vous que votre mobile est toujours
chargé et à portée de main avec un socle supplémentaire de charge à installer au domicile.

03 84 86 27 99 - biptranquille.jura@abrapa.asso.fr

