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Se relever en cas de chute

  

 
         

1 . Dans un premier temps, le regard doit se fixer sur
un  point.  Cela produit une  position de  la  tête, et la
tête entraîne le corps.

Il s'agit de se relever en passant sur le ventre.

2 . Passer le bras  au  dessus de  la tête pour qu'il ne
reste  pas coincé  lorsque l'on  va se retrouver sur le
ventre.  Pliez une jambe, la plus forte.

Faites  basculer le  corps doucement  sur le côté afin
de se retrouver sur le ventre.

S'appuyer sur  ses  avant-bras pour amener  la jambe
pliée en  direction des bras, et se retrouver un genou
à terre et l'autre jambe tendue.

3 . Une  fois  dans  cette position  ramenez  la  jambe
tendue pour se mettre à quatre pattes. Ecartez les
genoux pour plus de stabilité. N'essayez pas de vous
relever tout de suite. 

4 . Restez à quatre-pattes et avancez doucement
jusqu'à un appui ou un endroit ou appeler de l'aide.

Se hisser à l'aide d'une chaise, d'une rampe ou d'un
meuble stable pour ne pas retomber à nouveau.

 Après une chute, rester par terre en attandant
les  secours  n'a rien d'agréable. C'est  pourtant  ce  qui
arrive à  bon  nombre de personnes âgées qui ne savent
pas se relever toutes seules.

Voici quelques conseils pour s'entraîner.

Toutefois, il est  préférable  de  s'exercer  en présence  de
tiers, un proche ou un kinésithérapeute.

Après une chute, une fois par terre, 
il est primordial de prendre son temps :
ne  pas  chercher à se  relever  immédiatement,  ce qui est le
réflexe de tous. 

Avant tout : 
* se  toucher  (Est-ce  que  j'ai   quelque chose de cassé  ?
Est-ce que je peux bouger ?), 
* se  rassurer et faire les mouvements très  lentement. 

Ne pas risquer de rechuter  dans la précipitation.
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20 secondes après une chute, le détecteur de chute alerte
automatiquement notre plateau a�n de vous secourir 

D E T E C T E U R

DE CHUTE

 

Option Détecteur de chute

Un appel automatique
à notre plateau pour vous secourir
Lors d'une perte de connaissance ou d'un malaise, vous ne pouvez pas appuyer
sur votre médaillon et vous risquez de ne pas être secouru(s).
Pour pallier à ce problème une solution : le détecteur de chute.
Automatiquement, le détecteur de chute calcule vos mouvements et déclenche
une alerte à notre plateau lors d'une perte de connaissance dans les 30 secondes
qui suivent la chute.

Le détecteur de chute est 
porté en bralecet montre et 
calcule vos mouvements

Si vous perdez connaissance
et ne pouvez pas appuyer sur
le médaillon, le détecteur de
chute alerte notre plateau
automatiquement

Notre assistance fait intervenir
les secours le cas échéant et 
contacte vos proches

Dimensions :  46 x 40 x 17 mm
Poids : 50 grammes
Portée radio : 200 mètres
Résistant à l'eau - IP67
Plasturgie : hypoallergénique
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Option Disponible à partir du Pack Gold

Internet : www.serenite-assistance.be  - E-mail : info@serenite-assistance.be
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Les avantages du dispositif

La base et le médaillon 
sont installés chez 

.
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En cas d'urgence, sur simple appui
du médaillon ou si le détecteur de 
chutes s'actionne, l'alerte est
envoyée vers le plateau d'assistance.
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 Le plateau d'assistance entre 
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En communication 

l'opératrice détermine 
l'action à entreprendre.
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  Un bracelet détecteur de chutes inclus 
 - Lors d'une perte de connaissance, ou d'un malaise, vous ne pouvez pas appuyez sur votre médaillon et risquez de ne pas 

être secouru(e). Pour pallier à ce problème : le détecteur de chutes est là. 
 - Automatiquement, le détecteur de chutes calcule vos mouvements et déclenche une alerte dans les 30 s qui suivent la chute.

 Un médaillon de secours pour la salle de bain inclus
 - Un médaillon de secours est inclus dans l'offre, vous permettant de positionner un médaillon dans un lieu sensible aux chutes

(ex : salle de bain). Ainsi, si par exemple l'abonné avait enlevé son détecteur de chutes par mégarde, et qu'il chutes dans la salle
de bain, un médaillon de secours est toujours disponible.

   

  La disponibilité de vos clés en toute sécurité 24h/24 garâce au sécuriclé inclus
 
 
 

- Les secours doivent pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour vous apporter de l'aide.
Fini les portes et fenêtres cassées, grâce à notre boitier à clé en alliage sécurisé, qui vous permet de placer 
vos clés dans un boitier à code sécurisé laissé à disposition des équipes d'intervention.

 
 

Une offre tout compris - Abonnement et options phares 

P A C K

GOLD

 

Service de Télé Assistance et de 
téléalarme

en communication avec le
bénéficiaire et prend en
charge l'appel d'urgence.

Tous les avantages du pack Silver
avec les options incluses.
Cette formule vous apporte tous les avantages du pack Silver avec les options
incontournable de Sérénité assistance, à savoir :
* Le détecteur de chutes, qui détecte automatiquement la chute, et la perte de 
connaissance et alerte les secours tout seul. Si vous perdez connaissance ou faites
un malaise, vous ne pourrez n'aurez peut être pas le temps d'appuyer sur votre
médaillon. Pas de problème, le détecteur de chutes alerte automatiquement le plateau.
* Le Sécuriclé, qui permet aux interventions de secours d'urgence d'intervenir de ne pas 
avoir à casser votre porte d'entrée.
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Appel «Urgence»

Boutons d’appel 
«S.A.V.» et «Convivial»

de bon fonctionnement

Micro externe

Boîtier en ABS 
(gris clair)

Bouton d’appel 
en élastomère 

(rouge)

Boîtier ABS
(Pile Lithium intégrée)

Led de 

d’appel 
(masquée 
sous plastique)Supports à installer : 

accroche pendentif 
ou bracelet montre

FICHE TECHNIQUE - STC1 GPRS

T R A N S M E T T E U R

M É D A I L L O N

Bloc batteries

CARACTERISTIQUES TRANSMETTEUR STC1 - Classe 1 MEDAILLON D’APPEL

 • Conformité Norme Européenne alarme Sociale NF EN-50134
• Conformité Norme Radio / Fréquence radio 869.20 - 869.25 Mhz
• Capteur de température ambiante intégré.
• Protocole d’appel libre Contact ID (Ademco)
• Micro Electret omnidirectionnel (bande passante 20 Hz à 20 KHz)
• Mémorisation des 1000 derniers évènements
• Fixation murale ou pose sur pieds

 

  

• 2 modèles de supports interchangeables inclus: 
bracelet montre droitier/gaucher et pendentif)
• Médaillon étanche à l’immersion (IP67) Classe 1
• Le plus produit : Un thermomètre intégré permet de 
déclencher un appel d'urgence si la température de la
maison est inféreure ou supérieure aux normales.

  
GENERALES

 • 646 g (version secteur) • Médaillon :  8,8 g
• Cordon nylon anti-strangulation : 90 x 2 mm
• Détecteur de chutes :  50 g

POIDS

 • Version Secteur : 6 Batteries AA 1.2V LR6 - 15 jours d'autonomie  • Médaillon : Pile Lithium soudée CR2032 VCE
• Détecteur de chutes : Pile Lithium CR2032 VCE

ALIMENTATION

 • 15 mA en veille
• 12 jours d’autonomie si panne secteur (version GPRS)  

 

 • Médaillon : 1,1 µA en veille et 20 mA en appel
• 5 ans d'autonomie sur la base d'un appel par jour

CONSOMMATION

• Cordon téléphonique (3 m) avec prise gigogne
• Cordon d'alimentation secteur Desk-top de 3,5 m 

 •  Modèle pendentif avec cordon en nylon  
anti-strangulation de 90 cm

•  Médaillon : Modèle bracelet PVC (larg. 18 mm) adaptable 
à tous les braceletes du commerce. 

CONNECTIQUES

CONDITIONS 
D’UTILISATION

• 186,5*163*120 mm • Médaillon : 31x13 mm
• Détecteur de chutes :  46x40x17 mm DIMENSIONS

• Température d’utilisation de 0 à 50°C
• Humidité admissible jusqu’à 90% (humidité relative)

Haut-parleur

Belgique : Tél : 071 140 82
France : (+33) 422 140 402

Pour tout renseignement, contactez notre service commercial :

Internet : www.serenite-assistance.be    E-mail : info@serenite-assistance.be
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La disponibilité de vos clés en toute sécurité 24h/24 

BOITIER A CLE

Sécuriclé

 

Option Sécuriclé

Un boitier pour vos clés
accessible aux services de secours
Les secours doivent pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour vous apporter de l'aide.

Fini les portes d'entrées et/ou fenêtres cassées, grâce à notre boitier à clé en alliage sécurisé,
vous permettant de placer vos clés dans un boitier à code sécurisé laissé à disposition de nos
équipes d'interventions.

Plus besoin de laisser un double de clé à votre In�rmier(e), aide à domicile,  ou intervenant
extérieur,  choississez le Sécuriclé.

Code à 4 chi�res
Résiste au martelage,  

au sciage, 
et aux intempéries

Dimensions : 
L 13 cm * l 9.5 cm * h 5 cm

Poids : 523 grammes

10 000 
Combinaisons

possibles
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Compat ible Dégroupage
DEGROUPAGE

ADSL
CABLE / FIBRE

Votre téléphone est raccordé à internet, au cable ou à la �bre ?
Votre téléalarme fonctionne sans surcoût dans toute l'europe. 

Si vous êtes raccordé à internet en dégroupage total, au cable ou 
à la �bre, la téléalarme classique ne fonctionnera pas.

Les formules de Sérénité Assistance sont 100 % compatible.

Nous proposons l'option GPRS qui permet de s'a�ranchir totalement
de la ligne téléphonique �xe.

Une prise de courant su�t à la brancher, et elle fonctionne immédiatement.

Vous êtes en panne de courrant ? pas de problème, votre téléalarme
a une autonomie de 12 jours.

Option Incluse
 à partir du Pack Silver

Lors d'une panne de reseau
l'appareil envoi par SMS

 une alerte à notre plateau
Je pars en vacances  ?

j'emmène ma téléalarme
 car elle fonctionne
dans toute l'europe

Exclusivité
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Le bouton d'un médaillon est trop petit ? 
Le bouton poussoir sans �l peut être très utile.  

BOUTON

POUSSOIR

4 Couleurs

 

Option Bouton poussoir 
4 Couleurs

Une simple pression sur le bouton

Très pratique
pour les personnes

 ayant du mal à appuyer 
sur un médaillon

Fourni  avec 
un capteur universel

Le bouton poussoir vient en complément ou en remplacement de votre médaillon, 
de votre détecteur de chute. 

Vous pouvez appuyer avec votre bras ou toute partie du corps sur ce bouton sensile
à une pression de 40 grammes (au bord du contacteur).

Sensible, son positionnement est facile, clic sonore con�rme la prise en compte de l'appui.
Il s'adapte sur tout support.

Fourni
avec

4 couleurspour vous apporter une aide immédiate

Dimensions : 
Diamètre : 8,5 cm
Type : mécanique

Pressions nécessaires
en grammes :
40 g au bord

80 g au centre
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Détecteur de Fumée

DETECTEUR

DE FUMEE

Pendant votre sommeil ou lors d'une absence vous ne pouvez pas vous
rendre compte que votre habitation ou votre vie est en danger.

Protégez vous des incendies et rendez votre habitation conforme aux 
réglementations européennes et aux normes des assusrances.

Pour une protection de base, placez un détecteur à chaque étage à 
proximité des zones de couchage, par exemple dans le couloir conduisant
aux chambres.

Pour une protection optimum, placez un détecteur dans chaque pièce, 
en évitant les emplacements contre indiqués (ex : cuisine)

Forte puissance sonore : 
94 dBA à 1m

plus de 85 dBA à 3 m
Dimensions : 

Diamètre 12 cm 
Epaisseur 4,5 cm

CONFORME
à la

règlementation 
Le détecteur contribue à la

protection de votre vie et de
votre habitation 24h/24.

Protégèz votre habitation 24 h / 24 aux incendies
Conforme aux règlement européen et aux normes des assurances



J'ai besoin d'aide pour remplir le dossier ?
Un conseiller vous aide gratuitement à le remplir

Télé Alarme Médicalisée Contact ID

Demande d'abonnement

�� �� �� �� ���� �� �� ����

Veuillez compléter les zones grisées, et renvoyer le présent dossier au service saisie des abonnements :
SERENITE ASSISTANCE - SERVICE ABONNEMENTS - 83000 TOULON LA RODE CEDEX

Pour nos statistiques pouvez-vous nous indiquer comment vous nous avez connu ? :

9

E-mail suivi de commande

Je souhaite bénéficier de la téléalarme Sérénité Assistance
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Je choisi l'offre :
� Pack Silver   : 29,90 € par mois
� Pack Gold - all inclusive  : 44,90 € par mois

Je certifie exact les renseignements me concernant figurant sur la présente demande d'abonnement.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales d'Abonnement du 02/11/2011 au service de téléalarme
Sérénité Assistance et les accepter dans toute leur teneur.
Date        Signature

Pour information :

restitué lors de la résiliation dès réception et test de votre matériel, et le chèque de 60 € pour les frais
mise en service.

Et en option :

� Détecteur de Chute  : 15,00 € par mois
� Boitier à Clé Sécuriclé  :  5,00 € par mois
� 2ème Médaillon  :  5,00 € par mois
� Détecteur de Fumée  :  5,00 € par mois
� Bouton poussoir 4 couleurs : 10,00 € par mois

� Je suis non imposable et je bénéficie d'une réduction immédiate de 10 €* sur mon abonnement mensuel, je vous fourni
mon avis de non imposition.

N'oubliez pas de joindre à votre envoi : un chèque de caution de 100 € pour le matériel qui vous sera

Je souhaite payer mon abonnement : � Mensuellement : Tarif normal
� Trimestriellement : Remise 5 %
� Annuellement : Remise 10 %

Dans la mesure des disponibilités, je préfère recevoir une base de couleur : � Blanche � Noire

 071 140 082TEL



                        Type d'habitation - Accès                                 Autonomie
 �Immeuble             �Maison individuelle     
 �Sonnette  �Interphone    
 �Escalier  �Cave      
 �Ascenceur  �Jardin     
 �Etage       
 Porte  �Face  �Gauche  �Droite
  Code Digicode      
  
  Code Sécuriclé      

Précisions concernant l'accès au domicile :       Pathologies déclarées / Observations

Contact ID

Nom

Prénom

Date de Naissance (JJ/MM/AA)

Situation familliale � Célibataire � Marié(e) � Veuf(ve) � Divorcé(e)
Autres personnes vivant au foyer :  Lien de Parenté            Âge

Adresse

Code Postal Ville

 Fiche de renseignements
Tous les renseignements fournis sous couverts par le secret professionnel.

Téléphone Téléphone Portable

                           
Vision    �Bonne �Moyenne �Nulle
Audition  �Bonne �Moyenne �Nulle 
Elocution �Bonne �Moyenne �Nulle
Cohérence �Bonne �Moyenne �Nulle
Déplacements intérieurs �Bon �Moyen �Nuls
Déplacements extérieurs�Bon �Moyen �Nuls

Médecin Traitant
Nom           Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone

10

Je possède internet à la maison �Non � Oui mais non dégroupé           �Oui en dégroupage total ou par le cable

Je possède des animaux à la maison :  Type d'animal             Personne pouvant s'en occuper

� Je souhaite recevoir un dossier pour une prise en charge de mon abonnement par ma caisse de retraite en fonction 
de mes revenus et de mon autonomie. 

Ma caisse de retraite principale est :  



Parrain n°1
Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Domicile Téléphone Travail Téléphone Portable 
06

Lien avec l'abonne (Fils...) Date de Naissance
Dispose des Clés : �oui   Famille Référente : �oui

Parrain n°2
Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Domicile Téléphone Travail Téléphone Portable 
06

Lien avec l'abonne (Fils...) Date de Naissance
Dispose des Clés : �oui   Famille Référente : �oui

Parrain n°3
Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Domicile Téléphone Travail Téléphone Portable 
06

Lien avec l'abonne (Fils...) Date de Naissance
Dispose des Clés : �oui   Famille Référente : �oui

Parrain n°4
Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Domicile Téléphone Travail Téléphone Portable 
06

Lien avec l'abonne (Fils...) Date de Naissance
Dispose des Clés : �oui   Famille Référente : �oui

Comité de parrainage
Si vous avez plus de 4 parrains, 

n'hésitez pas à l'indiquer sur papier libre

Contact ID
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A

Nom et Adresse du Titulaire du compte à débiter

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf insructions contraires de ma part vous parvenant en temps utile, faire
prélever en votre faveur sur le compte
Code Banque

Les sommes dont je vous serai redevable au titre de mon contrat d'abonnement de téléassistance Sérénité Assistance du 
GROUPE ASPA, sommes que vous m'aurez préalablement notifiées par avis ou relevé  adressé  directement.  Les prélève-
-ments seront effectués aux dates indiqués sur chaque facture. En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins.
Les présentes instructions sont valables jusqu'à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile.
DATE       SIGNATURE

      UTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE
N° NATIONAL D'EMETTEUR : 511300

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le GROUPE ASPA. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai, en faire suspendre l'exécution par simple
demande à l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différent directement avec le GROUPE ASPA.

 Nom et adresse du Titulaire

�����������

SIGNATURE

.....................................................................................................................................................................................................................

M
O

D
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Contact ID :

Demande de prélèvement bancaire
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNE D'UN RIB

Code Guichet N° de Compte Clé RIB

����������� N° de compte Clé RIB

Nom et adresse du créancier

GROUPE ASPA
185 Avenue Franklin Roosevelt

Le Cygne 5
83 000 TOULON

A

Code Banque Code Guichet

Nom et adresse de l'Etablissement teneur du compte
(votre banque, CCP ou caisse d'Epargne...)

12
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I - OBJET 

Les dispositions générales suivantes  ont pour but  de dé�nir  le  service  de   téléalarme
SERENITE ASSISTANCE qui comprend :

1. La  mise  à disposition d’un  matériel   (transmetteur  et  télécommande radio) à votre 
domicile,   permettant  de  lancer un appel  automatique  par  l’intermédiaire  du réseau
 téléphonique commuté et de converser en interphonie sans décrocher le combiné.

2. Reception des appels :
a) Pack voisinage : Uniquement applicable en France
b) Pack Silver et  Gold : La demande de secours est assurée par notre plateau.
Un  service  de  réception  des  appels disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 assuré
par la centrale d’écoute SERENITE ASSISTANCE.

3. Un protocole de réponse suite à la réception d’un appel de notre plateau :

a) La  permanencière  Sérénité  Assistance  identi�e  la nature  de  l’appel   au   cours   de
l’interphonie (convivialité, besoin d’aide, malaise, chute, ect.). Une absence de  dialogue
sera  assimilée  à  une  urgence  après  véri�cation  par  contre  appel  ou  par  tout  autre
moyen jugé nécessaire.

b) En cas de problème médical la permanencière peut à tout moment faire intervenir le
médecin des urgences présent sur le plateau de la Centrale d’écoute qui se chargera de
donner les conseils nécessaire  en  l’attente de  secours,  de  transmettre  les  renseigne-
-ments  médicaux  nécessaires aux services d’intervention (SAMU, SOS, Pompiers, etc...),
de  trouver  si   necessaire,  en  accord  avec  la  famille et son confrère du  centre 15 une
place  d’hospitalisation,  de prévenir  le médecin  traitant s’il n’a  pu être  préalablement
contacté.
 
c) SERENITE ASSISTANCE alerte  les  parrains,  éventuellement  le  médecin  traitant,  et  les
services d'urgence.

4. Les prestations optionnelles éventuellement souscrites par l’abonné.

II - PARTIES PRENANTES

 - L’abonné ou son représentant
 - Le Groupe ASPA

III - DISPOSITIONS GENERALES

1. Le Matériel

a) TYPE DE MATERIEL

Le  matériel  fourni  comprend un  transmetteur  téléphonique  agréé par le Ministère  des 
Télécommunications et son dispositif de déclenchement à distance (médaillon/montre).

b) PROPRIETE DU MATERIEL. 
Le  matériel  est  mis  à  disposition de l’abonné en location. Il reste la propriété  du Groupe
ASPA qui en garanti la maintenance.

Dans la semaine qui  suit la  résiliation de  l’abonnement, l’abonné  s’engage à  restituer  au
GROUPE ASPA par tout moyen à sa convenance.

c) INSTALLATION  DU MATERIEL
L’installation du transmetteur étant  extrêmement simple, elle sera  réalisée  par  l’abonné,
 l’un de ses parrains  ou un  technicien  SERENITE ASSISTANCE avec qui seront e�ectués les
tests de bon fonctionnement.

Les frais éventuels d’installation  ou de  déplacement de prise électrique  sont à la charge
de l’abonné. La distance  entre la prise  électrique  doit être inférieure à 1,5 mètre.

d) MAINTENANCE

La maintenance est assurée par le service technique de Sérénité Assistance.
 
Si  nécesssaire,   un   technicien  Sérénité  Assistance  e�ectue  des  tests  avec  l’abonné  et
procède à un échange de matériel.

  

  GROUPE  A S P A 
Aide Sociale aux Personnes Agées 
 

Sérénité Assistance est un service du Groupe ASPASérénité Assistance est un service du Groupe ASPA

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT  du 02/11/2011

   
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
  

 
         
         

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

   
 

  
 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
         
        
        
        

  
 

e) EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Ne sont pas inclus dans la garantie, les éléments et e�ets suivants :
o Les e�ets
 * de la foudre
 * du feu
 *  de l’eau ou de tout autre liquide qui entrerait en contact avec l’appareil
 * d’une mauvaise utilisation du produit
 * les cordons et �ls détériorés, sectionnés ou dénudés
 * les salissures
 * le bris du boitier ou des prises de raccordement

2. Responsabilité

L'abonné,  en  tant que  gardien du bien, est responsable de  tout  dommage  lié  au  vol,  à 
l'incendie, aux dégâts des eaux, et d'une manière générale de toute détérioration consécu-
-tive à une utilisation anormale du matériel qui lui  est con�é.  A  ce  titre,  l'abonné  pourra
souscrire les assurances nécessaires.

3. Coûts des communications téléphoniques

a) Packs Voisinage
Le coût des appels  successifs  vers  les  numéros  désignés  (jusqu’à 8)  est  à  la  charge  de
l’abonné. Il est rappelé que des appels successifs vers des numéros de portable peut alour-
-dir la note téléphonique de l’abonné. Chaque numéro est composé 3 fois jusqu’à la valida-
-tion par la touche # (Dièse) du téléphone du parrain. Le cycle est opéré  5  fois.  Le nombre
d’appel maximum peut donc aller jusqu’à  120  appels pour un  appel de  détresse si aucun
des parrains n’est disponible.

b) Pack Silver et Gold
Le coût téléphonique des messages émis par le transmetteur sont inclus. 
Pour assurer  la sécurité de l’abonné,  le  transmetteur  e�ectue  automatiquement  un  test 
régulier de  bon  fonctionnement . Toutes  les communications téléphoniques émises par
la centrale d'écoute sont à la charge du GROUPE ASPA.

c) Pack GPRS (Silver ou Gold)
Les appareils GPRS sont équipés d’une puce téléphonique GSM. L’intégralité des appels est
à la charge de Sérénité Assistance.

4. Fiche de renseignements

Les informations données par l'abonné sont con�dentielles et protégées  par le secret  pro-
-fessionnel. La loi relative à l'informatique, aux �chiers  et  aux  libertés  garantit  à  l’abonné
un droit d'accès et de recti�cation de ces  données,  qui  peut  s'exercer  auprès  du  Groupe
 ASPA.

5. Certi�cat Médical – Fiche d’informations médicales

Le béné�ciaire peut  souhaiter  communiquer, selon  son  état  de  santé,  des  informations
médicales à SERENITE  ASSISTANCE.  Ces  informations  sont  utiles  pour  les  assistances en
urgence, elles sont à inscrire dans le Certi�cat Médical. En cas d’intervention en  urgence, le
médecin traitant sera tenu informé dès que possible  par SERENITE ASSISTANCE.  Le béné�-
-ciaire s’engage à informer SERENITE ASSISTANCE de  toute  modi�cation  intervenant dans
son  dossier, en  particulier  toute  modi�cation  de  son  adresse,  de  l’identité  du  médecin
traitant, des  noms  des  personnes dépositaires  des  clés,  de son numéro de téléphone, de
son code d’accès.

6. Exploitation et conservation des informations nominatives.

Le GROUPE ASPA s’engage à garantir et à faire respecter par son personnel et  par ses  man-
-dataires le caractère strictement  con�dentiel  de toute  information  et  de tout  document
qui lui auront été communiquées  par  le  béné�ciaire. Le  GROUPE  ASPA  se  conforme  aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » ainsi qu’à la  réglementa-
-tion qui en découle pour le traitement, l’exploitation  et  la  conservation  des informations
nominatives fournies par le béné�ciaire qui en dispose à cet e�et  d’un  droit  d’accès  et  de
modi�cation des informations le concernant et détenues par le GROUPE ASPA. 
Ce droit s’exerce au siège du GROUPE ASPA.

7. Faculté de renonciation
Conformément à l'article 3 de la loi no 72•1137 du 92 décembre 1972,l'abonné dispose  d'un
délai de 7 jours, jours fériés compris, pour  renoncer à  ce  contrat  par  lettre  recommandée
avec accusé de réception. Avant l'expiration de ce délai, nul ne peut exiger ou obtenir de 
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l'abonné  directement  ou  indirectement,  à  quelque  titre  que  ce  soit,   une  contrepartie
quelconque ni aucun engagement.
Si  l'abonné  désire  annuler  son contrat,  il  pourra  adresser  au  GROUPE  ASPA  la  �che 
détachable �gurant en �n du présent contrat.

EXTRAIT  DE  LA  LOI  72.1137  DU  22  DECEMBRE  1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE.

“Article 2  :  Les  opérations  visées  dans  l'article  1er  de  la  loi  doivent  faire l'objet d'un
contrat  dont  un exemplaire doit être remis au client au  moment de la conclusion de ce
contrat et comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
- Noms du fournisseur et du démarcheur.
- Adresse du fournisseur.
- Adresse du lieu de conclusion du contrat.
- Désignation   précise  de  la  nature  des  caractéristiques  des  marchandises,  objets ou
services proposés.
- Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des 
marchandises ou objets, ou d'exécution  de la prestation de service.
- Prix  global  à  payer  et  modalité  de  paiement: en cas de  vente  à tempérament ou de
vente à crédit, les formes exigées par  la  réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le
taux d'intérêt et le taux e�ectif global de l'intérêt déterminé dans les  conditions prévues
à l'article 3 de la loi nn66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure.
- Faculté de renonciation prévue, ainsi que les  conditions  d'exercice  de  cette faculté et,
de façon apparente, le texte intégral des  articles 2, 3 et 4 de la loi.

Le contrat doit comprendre un formulaire détachable  destiné à  faciliter l'exercice  de  la
faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article 3.
Un décret pris en Conseil d'Etat précisera les mentions devant �gurer sur ce formulaire.
Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article 3 : Dans les sept jours, fériés compris, à compter de la commande ou de l'engage-
-ment d'achat, le client a la faculté d'y renoncer  par lettre recommandée avec accusé de
réception.  Toute   clause   du  contrat   par   laquelle   le  client  abandonne  son  droit  de
renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Article 4 :  Avant l'expiration du délai de ré�exion  prévu  à  l'article  3, nul  ne  peut exiger
ou  obtenir  du  client,  directement  ou  indirectement  à  quelque  titre  ou  sous quelque
forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement.”

8. Durée du contrat

SERENITE ASSISTANCE  est  sans  aucune  durée d’engagement. L’abonné  à  la  faculté  de
résilier son contrat d’abonnement à tout moment.

9. Résiliation

Chacune des parties peut mettre �n au  contrat  à tout  moment.  L’abonné  ou  sa  famille
doit retourner le  matériel  mis  à  disposition  complet  à  Sérénité  Assistance. La  date  de
 résiliation prise en compte est la date  de  réception  du matériel  mis  à  disposition  chez
l’abonné. En �n de contrat, tout mois entamé  donne lieu  au  paiement  de  la  mensualité
complète.

10. Frais de résiliation

Des frais de résiliation forfaitaires de 49.00 € seront facturés lors de la résiliation.

Pourront être déduits également le coût de remplacement d’accessoires non rendus.

10. Paiement de l'abonnement

Les modalités de paiement sont celles dé�nies au contrat. En cas de défaut de  paiement 
ou de retrait de l'autorisation de prélèvement, le GROUPE ASPA  est  autorisée  à  suspen-
-dre  le  contrat  huit  (8)  jours  après  avoir envoyé  une  mise  en  demeure  adressée par
lettre  recommandée  avec  accusé  de réception. S'ajoutent éventuellement au montant
dû au GROUPE ASPA au titre de l'abonnement les frais de poursuite et de recouvrement.

  

   
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
         
         

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
  

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
         
        
        
        

  
 

11. Paiement Trimestriel et Annuel

La remise pour paiement de manière trimestrielle ou Annuelle est accordée pour tout
paiement d’avance des abonnements. Lors de la résiliation cette avance ne pourra être
remboursée compte tenu de la remise accordée.

12. Révision du tarif d'abonnement                           

Le coût hors taxes de l'abonnement est révisable annuellement au 1er janvier. 
L’abonné sera informé deux mois à l’avance du nouveau tarif applicable.

13. Obligations du GROUPE ASPA

Conformément  aux  dispositions  du présent  contrat SERENITE ASSISTANCE,  le GROUPE
ASPA s'engage à assurer par ses moyens matériels et humains :
- une écoute 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur sa centrale (pack assistance & médicalisé)
- cette écoute est e�ectuée par une permanencière spécialement formée assistée par un
médecin urgentiste dans le cadre du pack médicallisé.

14. Limites des responsabilités du GROUPE ASPA

SERENITE ASSISTANCE ne  peut  en  aucun cas se substituer  aux  organismes  de  secours
d'urgence ou aux parrains dont les coordonnées ont été  fournies par l'abonné. 
SERENITE ASSISTANCE ne sera pas tenue pour responsable des manquements ou contre-
- temps  à l'exécution de  ses obligations  qui  résulteraient  de  cas  de  force  majeure  ou
d'événements qu'elle ne peut maîtriser.
Ce contrat impose au groupe ASPA une obligation de moyen et non de résultat.
La responsabilité du groupe ASPA ne pourra donc être recherchée que  pour  toute faute
dûment prouvée. En aucun cas, la responsabilité du GROUPE ASPA ne sera engagée dans
les circonstances suivantes :
- défaillance ou panne du matériel ou du réseau des télécommunications  (RTC  ou  GSM),
- Utilisation de liaison téléphonique non RTC telles  que  communications  téléphoniques
par Internet (Voix sur IP),
- défaillance ou panne de l'installation électrique de l'abonné, quelle qu'en soit la cause, y
compris en raison de certains phénomènes  naturels tels que la foudre, les orages, etc.
- incidents de fonctionnement non signalés à SERENITE ASSISTANCE
- utilisation non conforme du matériel et/ou sa dégradation du fait de l'abonné
- déclaration erronée ou défaillance du réseau de proximité (parrains).
- en cas de force majeure

15. Obligations de l'abonné

L'abonné s'engage à fournir à Sérénité Assistance, l'ensemble des informations  nécessaires
au   déclenchement   d’une  intervention   et  à  assurer  la  mise   à   jour   régulière    de   ces
informations.   Notamment,  il  devra  fournir  un  certi�cat  médical  établi par  son médecin
traitant précisant les points médicaux importants nécessaire en cas d’intervention médicale
d’urgence. 

Ce   certi�cat   sera   transmis   au   médecin   responsable   de   SERENITE  ASSISTANCE   sous
enveloppe fermée. Son contenu sera protégé par le secret médical.

En  cas  d'appel  lancé par l'abonné et après que la centrale d’écoute ait tenté sans succès de
le contacter  par  interphonie  et/ou par téléphone,  l'abonné autorise l'ouverture de sa porte
par  les  services  de  secours  ou  les personnes lui venant en aide, sans que le GROUPE ASPA
puisse être tenue pour responsable d'éventuels dégâts en résultant.

L'abonné  s'engage  à  supporter  les  frais  occasionnés par le déclenchement injusti�é d'une
alarme.

Il est expressément stipulé que le matériel mis à la disposition de l'abonné doit  demeurer au
domicile déclaré dans le contrat.

16. Délai de fourniture

Le   GROUPE   ASPA  s'engage,  après  réception  et  validation  du  présent  contrat  SERENITE
ASSISTANCE,  à  procéder  à  la  remise  en main propre ou à l'expédition du matériel, et à son
installation,  dans  un  délai  de  8  jours  après  expiration  du  délai de renonciation évoqué à
l'article 7.

Annulation de commande

Je soussigné(e) déclare annuler le contrat n° 
décrits dans les conditions générales comprenant la fourniture, le raccordement du matériel et la mise en oeuvre

des prestations de Télé-Alarme SERENITE ASSISTANCE du GROUPE ASPA.
Nom  Prénom :             
Adresse         :             
Code postal   :                      Ville :        

      
 Signature précédée de « Le » date et de la mention     « Bon pour annulation du contrat »
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