ASSOCIATION PRÉSENCE VERTE

L’association Présence Verte offre un service de téléassistance aux personnes.
Elle a été créée en 1987 par les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, la Fédération
Nationale des Ainés Ruraux et Groupama.
Elle a pour origine la volonté d’apporter un service permettant le maintien à domicile en
toute sécurité des personnes âgées, dépendantes, malades ou handicapées, tout en
sécurisant la famille.
Les abonnés sont équipés à leur domicile d’un transmetteur et portent un déclencheur
d’alarme (médaillon ou bracelet). En cas de problème, de malaise, de chute ou de
sinistre, l’abonné appuiera SIMPLEMENT sur son déclencheur afin d’alerter la centrale
d’écoute.
Immédiatement, un opérateur contactera l’abonné afin d’évaluer la situation. Selon le
degré d’urgence ou en absence de réponse, il activera le réseau de solidarité (voisins,
amis, famille) ou bien les services de secours d'urgence afin de venir en aide à la
personne.
Fonctionnement 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Installations et dépannages effectuées sous 48h, maximum, par un professionnel de
l'association Présence Verte.
Démonstration gratuite sur demande.
Tarif: Frais d'installation - 48 €
Abonnement mensuel - 23 €, comprenant:
• la location du matériel
• l’abonnement à la centrale d’écoute
• l’ensemble de la maintenance du matériel.
Il existe, de plus, diverses possibilités de bénéficier des aides des caisses de retraite, telle
que la MSA, le RSI, … Ces aides font baisser d'autant le montant de l'abonnement
mensuel.
De plus le service de téléassistance peut entrer dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.).
L'agrément service à la personne de Présence Verte permet aux abonnés imposables de
pouvoir déduire jusqu’à 50% du montant de l’abonnement de leurs impôts.

Pour tout renseignement supplémentaire :
Présence Verte – 1, pl Marguerite Laborde – 64000 PAU
Tél : 05 59 80 72 12 – Fax : 05 59 80 72 93 – @ : sudouest@presenceverte.fr

LE MATÉRIEL PRÉSENCE VERTE

Service de base

Prix

Le Transmetteur
+ le médaillon ou le bracelet montre (au
choix)

23 € TTC/mois

Les options Présence Verte

Prix

Le bracelet détecteur de chute

5 € TTC/mois

Ce détecteur de chute, muni d’un
accéléromètre 3D permet la détection de la
chute et l’absence d’inactivité qui s’en suit
de son porteur.
Les boîtes à clés
Vente
70 € TTC si abonné
Présence Verte

Permettent de ranger un j

90 € TTC si non
abonné Présence
Verte

eu de clés dans un boîtier sécurisé,
seulement accessible par la saisie d'un
code confidentiel.
La solution au dégroupage total

Permet de fonctionner sur un autre réseau
(GSM) le dédouanant complètement des
contraintes techniques des opérateurs de
téléphonie IP

10 € TTC/mois

TAMO – LA TÉLÉASSISTANCE MOBILE PAR PRÉSENCE VERTE

Le matériel

Prix
Location :
Frais de mise en
service :
48 € TTC
Abonnement :
39,90 € TTC/mois
Vente :
300 € HT
Abonnement :
25,09 € HT/mois
30,00 € TTC/mois

Dispositif portable de communication
réseau (GSM) et de géolocalisation (GPS)
Détection de la perte de verticalité

Les options

Prix

Étui de ceinture

30,00 € TTC

Chargeur de voiture

30,00 €TTC

2012– LES NOUVEAUTÉS DE PRÉSENCE VERTE

Le détecteur de fumée

Vendu sur devis

Les détecteurs autonomes avertisseurs de
fumée seront obligatoires en 2015.
Ce détecteur communiquant permet d'être
relié au transmetteur Présence Verte.
Détection automatique d'encrassement
(poussière)
Le détecteur de monoxyde de carbone

Vendu sur devis

Permet de détecter des émanations de
monoxyde de carbone. Gaz indolore et
invisible pouvant être mortel.
Ce détecteur communiquant permet d'être
relié au transmetteur Présence Verte.

