Année 2016

Liste des téléassistances sur Nantes
Téléassistance proposée par le Département de Loire-Atlantique
Tarif au 1er janvier 2016
Tarif plein : 19,93 € par mois
Tarif réduit : 9,95 € par mois

La demande d’installation est à formuler auprès :
du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes
Direction des Solidarités
Service prestations à domicile
Tél : 02.40.99.28.10

Organismes
ALLOVIE
Tél : 0800.300.364
contact@allovie.com
ARKEA ASSISTANCE
Tél : 0 800 81 82 82
Frais d’installation 49 €
ASSYSTEL
Tél : 0800 541 641
Frais d’installation 29,90 €
FRANCE RETRAITE
Tél : 0810.200.535
contact@franceretraite.fr
Frais d’installation : 29,90 €
PRESENCE VERTE
Tél : 02.97.46.51.23
Frais d’installation : 49 €
PROTEC VIE
Tél : 02.28.03.34.08
contact@protectvie.fr
Frais d’installation : 50 €

Possibilité d’installer également un détecteur de
fumée et/ou un déclencheur intelligent avec
détection de chute sans supplément de coût.
Deux personnes référentes ayant la clé du logement.
Il existe un service complémentaire à la
téléassistance « nocti services » mis en place par
l’association ADAR pour les personnes seules ou
isolées.
Cette
association,
moyennant
un
abonnement mensuel et la remise des clés de votre
logement, intervient à votre domicile en tant que
référent lors du déclenchement de la téléassistance.
Les interventions sont tarifiées par quart d’heure en
fonction de vos revenus, dont une partie est prise en
charge la Ville de Nantes. Se renseigner également
auprès du service prestations à domicile.

Abonnement mensuel
20 € pour une ligne fixe
28 € pour une ligne internet ou
sans ligne téléphonique fixe
39 € boîtier SOS géolocalisé
24,90 € par mois
Option détecteur de chute : 4 €
par mois
Option montre connectée : 9,90 €
par mois
19,90 € ligne téléphonique
classique
27,90 € ligne box internet ou sans
téléphone
Détecteur de chutes : 5 € par mois
29,90 € (durée 24 mois)
Tarifs sur mesure qui tiennent
compte de la situation de chaque
abonné.
18 €
Pas de durée d’engagement

Personne ayant les clés du
logement
Possibilité de « garde clés » si aucun
référent « allo bloc » 5€ par mois.

Boîte à clés sécurisée en option :
49 € (fourniture et pose).
Un référent minimum.
Si pas de référent, les secours sont
appelés.
Si pas de référent pour les clés, lieu
de dépôt à proximité du logement.

Deux référents à moins de 20 km.
Un référent si possible, mais accepte
l’abonnement si la personne n’a
aucun accès. Lien avec une plateforme médicalisée (régulateur dans
un hôpital en lien avec le SAMU).
Pour les personnes sans référent,
possibilité de choisir l'option d'une
boîte à clé sécurisée à l'extérieur du
domicile avec double des clés.
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SALVEI téléassistance
Tél : 09.51.08.97.50
www.teleassistance-senior.com

24,90 € par mois

SENIORADOM
Tél : 0 805 128 128
www.senioradom.com

34,90 € par mois (inscription via le
site internet)
44,90 € par mois

SENIORALERTE
Tél : 04.37.64.64.94 /
01.82.28.71.81

44,99 € par mois pour la
téléassistance active par
déclenchement automatique de
l’alarme, pas de bracelet ou
pendentif à porter, rien à
actionner

Sans bracelet ni pendentif.
Une base de transmission avec accès
téléphonique ou ADSL.
4 détecteurs de mouvement sans fil
1 détecteur d’ouverture sans fil pour
la porte d’entrée.
Sans bracelet ni pendentif. Détecteur
de mouvements dans chaque pièce.
Internet n’est pas indispensable, ne
nécessite pas de ligne téléphonique,
le boîtier se branche directement sur
une simple prise de courant.
En lien avec les proches ou bien le
plateau
d’appel
selon
l’option
choisie.
Sur demande, garde des clés 9 € par
mois.

24,99 € par mois pour la
téléassistance classique avec
pendentif ou bracelet
SERENA MAIF
Tél : 05.49.32.24.45
serenassistance@gmail.fr
Forfait installation : 45 €
Frais de dossier : 30 €

31 € pour une ligne fixe
39 € pour une ligne internet

Deux référents à moins de 20
minutes.

SERENICA
Tél : 02.51.38.11.11

26 € pour une ligne fixe
29 € pour une ligne par internet

Un référent à moins de 20 minutes.

Frais de dossier : 26 €

Option détecteur fumée : 2,50 €
Option détecteur chute : 3 €

SERENITEL
Tél : 08.00.94.11.10 /
01.47.05.61.21
64,03€ dépôt de garantie,
rendu à la fin de l’abonnement
SERENITIS
Tél : 01.47.61.53.50
N° vert : 0.805.404.740

21,34 €

Deux référents. Si aucun accès,
SERENITEL a la possibilité de faire
appel à un sous-traitant « garde
clé ».

25 € par mois
Frais de mise en service gratuit

En lien avec les SAMU, écoute par la
centrale médicalisée 24h/24 et 365
jours/an.

SUD TS
Tél : 0820 956 836

20,10 €
28,60 € si ligne internet ou sans
ligne téléphonique fixe

Sud box (boîte à clés permettant
l’intervention des secours sans
personne référente) 70 € à l’achat.

TAVIE
Tél : 0810 10 01 41
www.tavie.fr
contact@teleassistancetavie.com
TÉLÉASSISTANCE AXA
Tél : 05.35.54.62.71
TÉLÉASSISTANCE GÉNÉRALE
DES SERVICES
Tél : 02 40 84 88 20
Liste à titre d’information et non

A partir de 21,90 €

Tavie box : contacter directement
Tavie.

Tavie GPS2
39,90 € + 5 € de frais de mise en
service
24,90 € par mois
18 € par mois

Au moins trois référents ayant la clé
du logement.
Alerte aux services de secours en
cas de besoin.

exhaustive
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