TARIF Activ’zen
Prestation de téléassistance
1

Frais d’installation

Prix TTC
39,00€

ère

(Payable en une fois avec la 1

mensualité)

2 Abonnement mensuel « Activ’zen »

24,00€

Comprenant :
- la location et la maintenance du dispositif
- l’écoute et le traitement des appels
- la mise à jour des informations
•

Avec une ligne téléphonique classique
(Equipement RTC) :

•

Sans ligne téléphonique, dégroupée ou
câblée :

26,80€

(Equipement GPRS)
Boite à clefs à code personnalisé à 4 chiffres,
permet aux personnes autorisées d’accéder au
logement

59,00€

Frais d’installation en option

39,00€

Option Sécurité

4€50

(Détecteur de fumée)
Frais d’installation

20,00€

Option Convivialité

1,00€

(Appels plateau d’écoute, courrier de
convivialité, cellule de soutien psychologique)

▪

Produit additionnel : prix disponible sur demande

▪

Charge des communications téléphoniques

Le coût des appels liés au contrôle automatique du transmetteur (un appel hebdomadaire), aux divers contrôles
techniques, ainsi que celui de la communication résultant du dialogue avec la Centrale lors du déclenchement d'un appel,
est à votre charge. Le coût des appels sortant du transmetteur de technologie GSM/DATA (déclenchement d’une alarme ;
appels techniques) est intégralement pris en compte dans le montant de l’abonnement mensuel de la téléassistance
Présence Verte. Lorsque Présence Verte vous appelle, la communication est à sa charge.

▪

Le contrat est annuel mais résiliable à tout moment

▪

Mode de paiement accepté : prélèvement ou chèque

▪

Périodicité de la facturation : trimestrielle échue

▪

Devis établi gratuitement sur demande

Aucune somme ne peut être réclamée directement par un conseiller Présence Verte.
Toute somme due fait l’objet d’une facturation par l’association Présence Verte.

PRESENCE VERTE BEAUCE CŒUR DE LOIRE
Agence du Cher
7 rue de l’Île d’Or
18000 BOURGES
TEL. : 02-48-23-06-82
Horaires d’ouverture
De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

TARIF Activ’mobil

Prestation de téléassistance
1.

Prix TTC €

Abonnement mensuel
Activ’mobil1 : 1h de communication et 30 SMS

24,58 €

Activ’mobil2 : 2h de communication et 50 SMS

26,86 €

Activ’mobil3 : 25h de communication et 1000 SMS

31,78 €

Ces tarifs comprennent :
- le forfait
- la maintenance du dispositif,
- l’écoute et le traitement des appels géolocalisés,
- la mise à jour des informations.
2. Achat Mobile sans déclencheur

Achat déclencheur bluetooth DORO 3500

3. Option convivialité :
(Appels plateau d’écoute, courrier de convivialité, cellule de
soutien psychologique)
4. Frais de mise en service

172,50 €

14,10 €

1€

39 €

▪

Charge des communications téléphoniques

Le coût des communications téléphoniques (GSM/DATA/ SMS,) relatif aux divers contrôles techniques du matériel ou
déclenchements des alarmes par l’abonné est inclus dans l’abonnement uniquement dans le cadre des abonne ments
« Machine To Machine » (M to M) ou « voix données » de PRESENCE VERTE. Si l’utilisateur opte pour un forfait de
téléphone mobile qui lui est propre, alors ces coûts seront directement imputés sur l’abonnement de son opérateur mobile.

▪

Le contrat est annuel mais résiliable à tout moment

▪

Mode de paiement souhaité : prélèvement ou chèque

▪

Périodicité de la facturation : bimestrielle

▪

Devis établi gratuitement sur demande

Aucune somme ne peut être réclamée directement par un conseiller Présence Verte.
Toute somme due fait l’objet d’une facturation par l’association Présence Verte.
PRESENCE VERTE BEAUCE CŒUR DE LOIRE
Agence du Cher
7 rue de l’Île d’Or
18000 BOURGES
TEL. : 02-48-23-06-82
Horaires d’ouverture
De 8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

