
 

*A.F. (Avantage fiscal) : SERENA étant une société agréée dans le cadre de la Loi Borloo pour le développement des services à la personne, toutes nos 
prestations bénéficient, selon les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des 
sommes dépensées. Une attestation fiscale vous sera envoyée en mars de l’année civile suivante.
1 Hors coûts de communication résultant du dialogue phonique avec la centrale d’écoute,
ainsi que les contrôles techniques automatiques réalisés toutes les 24h.

Grille tarifaire des prestations

Télé-assistance : formule Tranquillité 12 mois (France Métropolitaine)

Télé-assistance : formule Mobilité 12 mois (France Métropolitaine)

Frais de dossier Forfait 30 €	/ 27,27 € HT

Frais de dossier Forfait 30 €	/ 27,27 € HT

RTC Téléassistance médicalisée 24h/24 avec mise à disposition 24,90 €	/ mois1

 d’un matériel pour ligne téléphonique non dégroupée. 20,75 € HT / mois

Téléphone Mobile Téléassistance médicalisée 24h/24 avec mise à disposition 29,90 €	/ mois1

 d’un téléphone mobile doté d’une fonction SOS 24,92 € HT / mois

GSM/GPRS Téléassistance médicalisée 24h/24 avec mise à disposition 34,90 €	/ mois
 d’un matériel GSM / GPRS en cas de ligne téléphonique 29,08 € HT / mois

 dégroupée (dégroupage partiel ou total).

Options  Installation à domicile du matériel par un prestataire Forfait 45 €
	 	 	 37,50 € HT

 (hors DOM-TOM) Enregistrement et mise à jour de votre fiche d’information médicale 8 € /mois
   6,67 € HT / mois

  Périphérique supplémentaire 5 € /mois
   4,17 € HT / mois

  Mini coffre à clefs 5 € /mois
   4,17 € HT / mois

  Installation mini coffre à clefs Forfait 45 €
	 	 	 37,50 € HT / mois

  2e forfait : Résidence Secondaire RTC 12,45 € /mois
   10,38 € HT / mois

  2e forfait : Résidence Secondaire GSM/GPRS 17,45 € /mois
   14,54 € HT / mois

ou

+

+
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*A.F. (Avantage fiscal) : SERENA étant une société agréée dans le cadre de la Loi Borloo pour le développement des services à la personne, toutes nos 
prestations bénéficient, selon les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des 
sommes dépensées. Une attestation fiscale vous sera envoyée en mars de l’année civile suivante.
1 Hors coûts de communication résultant du dialogue phonique avec la centrale d’écoute,
ainsi que les contrôles techniques automatiques réalisés toutes les 24h.

Grille tarifaire des prestations

Télé-assistance : formule 12 mois (DOM-TOM)

Frais de dossier Forfait 30 € / 27,27 € HT

RTC Téléassistance médicalisée 24h/24 avec mise à disposition 31 €	/ mois1

 d’un matériel pour ligne téléphonique non dégroupée. 25,83 € HT / mois

GSM/GPRS Téléassistance médicalisée 24h/24 avec mise à disposition 42 €	/ mois
 d’un matériel GSM / GPRS en cas de ligne téléphonique 35 € HT / mois

 dégroupée (dégroupage partiel ou total).

Livraison Livraison par Colissimo sous 10 jours (hors frais de douane et taxes) 
 Appareil complet (RTC ou GSM/GPRS) Forfait 35 €
	 	 29,17 € HT

 Pendentif/bracelet seul Forfait 20 €
   16,67 € HT

ou

+

Description de la prestation

En option :

Installation à domicile : réalisée par un prestataire, raccordement
du transmetteur, réalisation des tests d’alarme et de phonie.

Déclencheur d’alarme automatique et manuel : mise à  
disposition d’un bracelet ou pendentif détectant les chutes. En cas  
de chute brutale ou de malaise suivi d’une phase d’immobilisation, 
pas besoin d’actionner le bouton, un appel est envoyé automa-
tiquement et immédiatement au plateau d’assistance.  
Le conseiller saura l’identifier et prendra ainsi les mesures adaptées. 
Les situations de détection de chute sont multiples et variées,  
c’est pourquoi certaines pourront ne pas être détectées.
Mini coffre à clefs : fixé à l’extérieur du domicile, il facilite
l’accès à votre logement, en cas d’intervention des secours et
en l’absence de votre réseau de proximité. Il évite d’avoir à
fracturer la porte (possibilité d’installation par un prestataire 
en option).

Résidence secondaire : mise à disposition et installation à  
distance d’un second terminal et de pendentif ou bracelet.

•  Mise à disposition d’un transmetteur ainsi que d’un pendentif 
ou d’un bracelet permettant la transmission de l’alerte.  
Installation à distance avec l’aide de notre équipe de conseillers. 
La maintenance du matériel est assurée par Séréna.

•  Accès illimité, 24h/24 7j/7 à la plateforme d’assistance 
médicalisée : écoute, conseils, sollicitation du réseau de 
solidarité si nécessaire, appels des secours suivi par un 
médecin de la télé-assistance.

• Maintenance de l’appareil toutes les 24h.
• Échange du matériel en cas de panne.

Fiche d’information médicale : en cas de pathologie à risques, 
contre-indication médicale grave… l’enregistrement de la fiche 
d’information médicale et sa mise à jour en relation avec le 
médecin traitant de l’abonné, permettent une personnalisation 
de la réponse apportée en cas d’urgence. Les données ne sont 
accessibles et consultables que par nos médecins
Périphérique supplémentaire : mise à disposition de
système(s) d’appel supplémentaire(s)

•  Réseau de proximité : accord de 2 personnes susceptibles 
d’intervenir en 20 minutes maximum à votre domicile

Conditions d’abonnement
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