Simplicité, facilité,
réactivité et accompagnement :
Vauban Humanis,
un partenaire toujours proche de vous.

Prévoyance
" Garantie Blessures Accidentelles "

Êtes-vous sûr de bénéficier
de garanties suffisantes

Vauban Humanis, groupe de protection sociale, met à votre disposition
des solutions performantes pour répondre à vos besoins et à ceux
de votre famille, en retraite, santé, prévoyance, épargne et action sociale.
Vauban Humanis partage, avec l’ensemble de ses partenaires,
des relations basées sur l’écoute et la proximité.

en cas d’accident ?

Conscient des réalités de l’environnement, Vauban Humanis adopte
la signature “Une solidarité d’avance” qui souligne une démarche
permanente d’accompagnement et d’innovation, afin de vous offrir des services
et des produits de qualité, en phase avec vos attentes.
Votre conseiller Vauban Humanis est à votre disposition
pour vous guider dans votre choix.

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Vauban Humanis Conseil - SARL au capital de 1 409 000 €
Siège social : 8 boulevard Vauban - 59000 LILLE. Société de Courtage d’Assurances
exerçant sous le contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75009 Paris - B 487 543 803 RCS
Lille - N° d’immatriculation à L’ORIAS (www.orias.fr) : 07 025 824.
Contrat assuré par la Mutuelle Familiale Vauban Humanis, institution du Groupe
Vauban Humanis (Retraite, Prévoyance, Santé, Épargne, Action sociale).
Mutuelle n°783711997 soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité.

www.vaubanhumanis.com
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Contactez-le !

Êtes-vous sûr de bénéficier de garanties
suffisantes en cas d’accident ?

La Garantie Blessures Accidentelles,
vous permet de vous protéger financièrement
contre les risques du quotidien

Savez-vous qu’il y a chaque année en France
8 millions d’accidents domestiques ?
Les accidents arrivent quand on s’y attend le moins…
• À la maison : en trébuchant sur un objet, en se brûlant dans la cuisine,
en aidant un ami à bricoler...
• Dans le jardin : en faisant une chute, en taillant une haie, en abattant un arbre...
• En ville : en glissant sur un trottoir gelé, en tombant
d’une bicyclette, lors d’une bousculade dans la foule,
ou en étant renversé par une voiture...

• Des indemnités importantes, nettes d'impôts, versées directement sur votre
compte bancaire, en cas de blessures.
• Une souscription simple : pas d'examen médical, ni de questionnaire de santé.
• Des garanties valables dans le monde entier, 24 heures sur 24.
• Des cotisations très raisonnables et une réduction de 20%
sur la cotisation de votre conjoint dès lors que vous souscrivez à deux.

Montant maximal
garanti

Formule
individuelle

Formule couple
20% de réduction*

Option 1

4 500 €

8,95 €
par mois

16,11 €
par mois

Option 2

7 000 €

12,95 €
par mois

23,31 €
par mois

Option 3

9 000 €

15,95 €
par mois

28,71 €
par mois

• Mais cela a un coût : aménagement du logement, appareillages, soins médicaux
et paramédicaux, aide à domicile.

Les dépenses liées restant à votre charge telles que le recours à une aide
ménagère ou le paiement des frais non remboursés par les organismes
sociaux, sont souvent très élevées.

* 20 % de réduction sur la cotisation de votre conjoint en cas de souscription simultanée.
Réduction incluse dans le tarif indiqué.

" J’ai fait une mauvaise chute dans mon jardin,
à quelques mètres de ma maison.

Une fracture du poignet et me voilà fortement gênée
dans mes activités de tous les jours.
Bien sûr, impossible de conduire ma voiture !

Quelques exemples d'utilisation de vos indemnités :
• Faire appel à une aide ménagère pour soulager votre quotidien.

Avec les 900 € que j’ai reçus de mon contrat
Garantie Blessures Accidentelles,
j’ai pu utiliser les services d’une aide-ménagère
pendant 15 jours et me déplacer en taxi. "

• Vous offrir des équipements de confort comme un fauteuil adapté
à votre handicap.
• Bénéficier d'un service de livraison de vos courses à votre domicile.
Christine B. (Lille)

• Régler vos déplacements en taxi.
• Faire garder vos animaux domestiques.
• Ou même, partir quelques jours en vacances ...

Les conséquences financières de ces accidents
ne sont pas couvertes par vos assurances obligatoires.

