Sérénité 24

Vous avez
une demande
particulière?
Appelez-nous !

Route de Sorvilier 21
2735 Bévilard
032 492 53 30
www.serviceasad.ch

Nos prestations de téléalarme
pour vous, chez vous, 24h/24h

Numéro de téléphone _______________________________________________________

Nom et prénom ______________________________________________________________

Les coordonnées de mon proche aidant:

Veuillez contacter mon proche aidant

Lieu et date ______ /______ /_________ Signature ___________________________________

Une fois remplie et détachée, cette insciption peut être
glissée dans une enveloppe avec fenêtre.

Dès réception de votre inscription, nous prendrons
contact avec vous et vous donnerons les informations
complémentaires ainsi que le contrat définitif
accompagné des conditions générales.

ASAD
Route de Sorvilier 21
2735 Bévilard

0

La possibilité d’avoir une montre GPS
pour les sorties à l’extérieur

Numéro de téléphone _______________________________________________________

Vous ajoutez vos proches en tant que contact téléalarme
uniquement si vous le souhaitez.

Adresse_______________________________________________________________________

-

Date de naissance ___________________________________________________________

Une montre d’alarme discrète,
plusieurs modèles à choix

Nom et prénom ______________________________________________________________

Lors d’intervention de nuit par la professionnelle de l’ASAD
(entre 17h00 et 07h30) un forfait de déplacement de CHF 50.– est appliqué.
Le jour (entre 07h30 et 17h30) aucun forfait de déplacement n’est perçu.

Mes coordonnées:

-

requises pour pouvoir utiliser ce service.

Redevance mensuelle : CHF 90.–

J’aimerais recevoir plus d’informations et connaître les conditions

-

0

Frais d’installation (uniques): CHF 100.–

dès le _________________________________________________________________________

-

Je souhaite adhérer à votre service Téléalarme ASAD Sérénité 24

La possibilité d’avoir une ou plusieurs
montres d’alarme connectées
au même appareil
(pour les couples par exemple)

0

Ce service est proposé aux clients qui bénéficient des prestations de soins
de l’ASAD. Toutefois, si vous ne bénéficiez pas de prestations de l’ASAD
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous informerons des conditions
requises pour pouvoir utiliser ce service.

Pas d’obligation de fournir des
personnes de contact téléalarme
émanant de votre entourage

Je ne suis pas client(e) de l’ASAD

-

Une professionnelle de l’ASAD
qui se déplace à domicile en cas
d’urgence, après évaluation de la
centrale d’alarme, 24h/24h,
365 jours par année

0

Informations pratiques

Une centrale d’alarme avec des
professionnels expérimentés
à votre écoute

Je suis actuellement client(e) de l’ASAD

Sérénité

Avec la téléalarme ASAD
24, vous êtes sûr(e) d’avoir des
professionnels au bout du fil en cas d’urgence, 24h/24h. Sur simple
pression d’un bouton vous êtes mis(e) en contact avec la centrale de
téléalarme. Les répondants, fort expérimentés, évaluent avec vous
le degré d’urgence et définissent s’il faut l’intervention du service
d’urgence, d’une professionnelle de l’ASAD ou de l’un de vos proches.

Sérénité 24

0

Sérénité 24

Les avantages de la
téléalarme ASAD

Pour procéder à votre inscription, complétez
ce formulaire et renvoyez-le par courrier ou
transmettez-le à l’une de nos collaboratrices.

La sécurité à domicile est importante!
Nous sommes heureux de vous proposer
la Téléalarme ASAD

Service Téléalarme ASAD Sérénité 24 / Pré-inscription sans engagement

Sérénité
24

