
SOUSCRIPTEUR

NOM PRÉNOM 
DATE DE NAISSANCE SEXE : M  - F 

ADRESSE 

CODE POSTAL  COMMUNE  

INTERVENANTS lors d’un déclenchement d’alarme à domicile
Famille, amis, voisins qui peuvent venir vous secourir rapidement (il doit comporter au minimum 2 intervenants)

Intervenant n° 1  - Lien avec l’abonné :  Dispose des clefs  oui   non

NOM PRÉNOM Né(e) le Téléphone N°1

ADRESSE Téléphone N°2

CODE POSTAL  COMMUNE Téléphone N°3

Intervenant n° 2  - Lien avec l’abonné :  Dispose des clefs  oui   non

NOM PRÉNOM Né(e) le Téléphone N°1

ADRESSE Téléphone N°2

CODE POSTAL  COMMUNE Téléphone N°3

Intervenant n° 3  - Lien avec l’abonné : 
 

 Dispose des clefs  oui  non

NOM PRÉNOM Né(e) le Téléphone N°1

ADRESSE Téléphone N°2

CODE POSTAL  COMMUNE Téléphone N°3

Intervenant n° 4  - Lien avec l’abonné :  Dispose des clefs  oui   non

NOM PRÉNOM Né(e) le Téléphone N°1

ADRESSE Téléphone N°2

CODE POSTAL  COMMUNE Téléphone N°3

MEDECIN TRAITANT

NOM PRÉNOM  CABINET

ADRESSE    AUTRE

CODE POSTAL  COMMUNE 

Nous ajoutons automatiquement en plus du réseau de solidarité et du médecin, les numéros de téléphone des 
services d’urgence (Gendarmerie, Pompiers, SAMU)

Lors d’un déclenchement d’alarme hors de votre domicile, vous serez secouru par les services d’urgences
                               TSVP 

Demande de contrat Téléassistance Mobile 
à retourner impérativement à :

Association Présence Verte Services aux Entreprises et aux Particuliers du Centre

Agence de Loir-et-Cher
19 avenue de Vendôme

41000 BLOIS

Agence de l’Indre
33 rue de Mousseaux

36000 CHATEAUROUX

Agence de l’Indre-et-Loire
5 rue du 66ème Régiment d’Infanterie

37000 TOURS



Eléments de tarification 2015

Le matériel comprend une base, une alimentation secteur, un chargeur voiture et un étui ceinture.

Le contrat prend effet le jour de l’installation et se renouvelle par tacite reconduction. Il peut être
résilié, sans frais, à tout moment par simple lettre quel que soit le motif.

Paiement

Le règlement des factures s’effectue mensuellement. 

Conditions d’installation

Le matériel est installé par un conseiller Présence Verte.  

FAIT A_____________________________________LE___________________
SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR,

Personne à contacter pour le rendez-vous (si différente du souscripteur)

NOM Prénom ____________________________  ________________________ 

CADRE RESERVE AU SERVICE :

Demande  reçue le : _____ / _____ / _____                      RDV pris le : _____ / _____ / 
_____ 
Fixé au : _____ / _____ / _____                         entre               _____h_____   et  
____h_____
Secteur: 
_____________________________________________________________________________ 

 FORFAIT INSTALLATION  (1) ………………………………………………………… 50,00 €(A payer une seule fois, après accès au service)

  PTI INDIVEIL

        Abonnement mensuel  RTC ………………………………………………………………………………………… 25,00 €

        Abonnement mensuel  GPRS ……………………………………………………………………………………… 31,00 €

 BIRDY ANGEL et ETICOM * 
Téléphone mobile équipé d’un bouton d’appel d’URGENCE avec géolocalisation et permettant de
recevoir des appels (appareil ne nécessitant pas d’abonnement auprès d’ un opérateur de téléphonie mobile)

        Abonnement mensuel  …………………………………………………………………………………………… 35,00 €

 DORO 680 et 681 * 
Téléphone mobile équipé d’un bouton d’appel d’URGENCE avec géolocalisation et permettant
d’émettre et de recevoir des appels.  Disponible seul, avec un médaillon ou avec un détecteur
de chute lourde (appareil   nécessitant un abonnement – forfait  non bloqué - auprès  un opérateur de téléphonie
mobile)

 DORO seul :     Abonnement mensuel  ……………………………… 22,00
€
 DORO avec médaillon :     Abonnement mensuel  ……………………………… 25,00 €
 DORO avec détecteur de chute lourde : Abonnement mensuel  ……………………………… 27,00 €

(1) ne couvre pas les dépenses liées à l’installation de prises électriques au domicile de l’abonné.
*  Service accessible sur l’ensemble du territoire français sous réserve de couverture réseau GSM/ GPRS  et GPS
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