



ASSISTANCE AIDANT FAMILIAL 
Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous les cotisations pour l’offre Assistance Aidant 
Familial. Le tarif dépend de l’âge de l’aidant au moment de la signature du contrat et du nombre 
d’heures pendant lesquelles nous interviendrons auprès de la personne que vous aidez en votre 
absence ( hospitalisation ou maladie imprévues ). 


Les interventions d’aide à domicile et d’aidé ménagère se font par tranche de deux heures. Ainsi 
si vous optez pour l’offre «  4 heures par jour «  nos aidants professionnels pourront par exemple 
venir 2 heures le matin pour le lever / la toilette et 2 heures le midi pour le déjeuner. Vous pouvez 
toujours changer le nombre d’heures en fonction de l’évolution des besoins de la personne que 
vous aidez. Nous intervenons tous les jours, y compris week-end et jours fériés.


Pendant que vous vous rétablissez, les services inclus dans cette offre permettent à la personne 
aidée de rester dans son cadre de vie habituel pendant votre absence : 


• aide à domicile, 

• aide ménagère,

• garde d’animaux domestiques,


• livraison médicaments et matériel médical,

• acheminement et hébergement d’un proche,

• transport aux rendez-vous médicaux.  

C’est seulement au moment de votre immobilisation que, sur simple appel avec nos équipes 
disponibles 24h/24, vous choisirez les services dont votre proche aidé à le plus besoin.


Toutes les garanties sont inclues dans la cotisation mensuelle de votre contrat Assistance 
Aidant. Vous n’aurez rien à payer lorsque les professionnels interviendront auprès de votre 
proche aidé. La sérénité totale pour vous concentrer sur votre rétablissement !


Pour tout renseignement complémentaire et pour souscrire à cette offre en quelques minutes 
nous vous invitons à contacter votre agent :

Tarif mensuel TTC

Age de l’aidant à la 

souscription

SILVER 
2 heures par jour

GOLD 
4 heures par jour

PLATINUM 
6 heures par jour

Moins de 50 ans 8,50 € 13,00 € 17,50 €

De 50 à  64 ans 10,50 € 16,00 € 21,50 €

De 65 à  74 ans 12,50 € 18,50 € 24,50 €

De 75 à 85 ans 14,50 € 21,00 € 27,50 €
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