TARIFS 2021

Applicables au 1er Janvier 2021

TÉLÉASSISTANCE
“Bip mobile”
! Mobile
a u Luna
N o u v eBoîtier
©

La sérénité à portée de main,
où que vous soyez.

Nécessite une couverture du réseau mobile Orange, Bouygues , SFR, Free, …

Le Kit Bip Mobile se compose au choix :
de l’un des téléphones mobiles

Nouveau !

ou du boîtier Luna Mobile©

ou

un Luna Mobile©

un téléphone mobile

+
une base
de chargement

+

un bouton d’appel
une base
+ (collier
ou bracelet) + de chargement
un étui de protection

Application smartphone pour les proches avec :
>> Géolocalisation
>> Alerte de sortie de zone
>> Tracé des déplacements
ANDROÏD

IOS

Ma situation, mes revenus
Revenu annuel
de référence*
Jusqu’à 7800 €
A
B De 7800 € à 9600 €
C Au-delà de 9600 €

Revenu mensuel
de référence*

Abonnement
mensuel

Jusqu’à 650 €

21,90 €
24,90 €
27,90 €

De 651 € à 800 €
Au-delà de 800 €

Crédit d’impôt
de 50% déduit
10,95 €
12,45 €
13,95 €

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

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.
Récupérations et interventions non dues à un dysfonctionnement sont facturées 39 €.

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 : 64 €
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.

Etui de protection de
remplacement

Socle de chargement
supplémentaire

16,90 € Protégez votre mobile des chocs et rayures
à l’achat grâce à un étui tendance facile à utiliser.

Assurez-vous que votre mobile est tou-

16,90 € jours chargé et à portée de main avec un
à l’achat socle supplémentaire de charge à installer
au domicile.

Coffre à clés

Nouveau !
Luna Mobile©
Bouton d’appel
supplémentaire

Luna Mobile©

Socle de
chargement
supplémentaire

Luna Mobile©
Clip ceinture

Luna Mobile©

5,30 € /
mois

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

2,50 € /
mois

Un bouton d’appel supplémentaire vous
est proposé si vous le souhaitez (collier ou
bracelet, au choix).

Assurez-vous que votre Luna Mobile est

34 €
toujours chargé et à portée de main avec
à l’achat un socle supplémentaire de charge.
Pour toujours avoir le Luna Mobile à portée

38 €
de main et qu’il soit facilement actionnable
à l’achat en cas de besoin, ce clip permet de le fixer
à la ceinture.

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

BIP DOC PEC 031 – V1

Luna Mobile©

Permettez l’accès à votre logement en
30 € / toute sécurité, sans vous soucier de gérer
les doubles de vos clés. Il n’est plus néunité
cessaire de fournir un double à toute perà l’achat sonne susceptible d’intervenir chez vous,
il suffit d’indiquer le code secret du coffre.

