Document Information-conseil relatif au produit AIDALAGE
(Informations conformes aux dispositions de l'article l 520-1 du Code des assurances)

CAPITIS CONSEIL, Société Anonyme au capital social de 250.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
sous le numéro B 380 584 714, dont le siège social est sis 58, chemin de la Bruyère à Dardilly - 69570, inscrite à l'ORIAS sous
le numéro 07 001 846 - N° de téléphone : 04 72 17 03 01 - Adresse électronique : contact@aidalage.fr
N° TVA intracommunautaire : FR37380584714
CAPITIS agit en qualité de mandataire d'assurances, et propose ce contrat garanti par Europ Assistance
(SA au capital de 23 601 857 € - RCS Nanterre 451 366 405 - 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex)

Vous êtes un aidant informel ( famille, ami , voisin,…) d'une personne dépendante et souhaitez bénéficier de
prestations d'aide aux aidants et le cas échéant à la personne aidée.
Le contrat Aidalage, proposé en 2 formules " Confort " et " Essentiel " s'adresse à tout particulier souhaitant
un accompagnement pour faire face à la dépendance d'un proche avec des services spécialisés. Le contrat
Aidalage tel que décrit dans les dispositions générales constitue une solution adaptée au regard de votre
demande d'aide aux aidants
Le contrat " AIDALAGE " prévoit notamment:
Une analyse des besoins et un diagnostic de situation
Coordonné par des spécialistes, cette analyse comprend suivant les cas :
Audit Social (par une assistante sociale)
Diagnostic Financier (par un prestataire spécialisé)
Audit de l'habitat (par un ergothérapeute )
Des Informations et Conseils pratiques, une aide aux formalités
Tout au long de l'abonnement, les spécialistes AIDALAGE vous apportent des informations et conseils
pratiques liés à la dépendance, aux aides possibles, et vous accompagnent dans les démarches
nécessaires auprès des divers organismes.

Pour la formule 'confort', coordination d'une Solution de Vie
Des services adaptés sont mis en place en fonction des besoins
Services de proximité (aide ménagère, auxiliaire de vie,….)
Soutien psychologique,
Livraison de médicaments ou de repas à domicile,
Recherche d'une auxiliaire de vie en cas d'incapacité de l'aidant,
Retour anticipé de l'aidant en cas d'hospitalisation ou de décès de l'aidé

Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants du contrat :
- les garanties proposées diffèrent suivant la formule - Aidalage 'essentiel' ou Aidalage 'confort'
- Les garanties sont détaillées dans les Dispositions Générales
- seuls peuvent être garantis les services figurant dans la liste figurant aux Dispositions Générales
- le contrat présente des exclusions que vous trouverez dans les Dispositions Générales et dont il vous
appartient de prendre attentivement connaissance avant sa souscription.

Nous vous recommandons de lire attentivement les dispositions générales qui précisent les
conditions et modalités d'application des garanties ainsi que les cas d'exclusions.

Note d'Information valant Conditions Générales
PRÉAMBULE
Le présent Contrat constitue les Conditions Générales du contrat d’assistance «CAPITIS AIDALAGE» (ci-après, le « Contrat ») conclu entre :
EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 23.601.857 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 451 366 405, dont le siège social est sis 1, promenade de
la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS. (Ci-après désignée « EUROP ASSISTANCE » ou « Nous »).
et le Souscripteur tel que défini ci-dessous. (Ci-après, les « Parties ») Par l’intermédiaire de CAPITIS CONSEIL, Société Anonyme au capital social de 250.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° B 380 584 714,
dont le siège social est sis 58, chemin de la Bruyère à Dardilly - 69570, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07 001 846 - N° de téléphone : 04 72 17 03 01-Adresse électronique : contact@aidalage.fr-N° TVA intracommunautaire : FR37380584714.
Le présent contrat est soumis à la loi française et se compose : du présent contrat d’assistance, valant dispositions générales, du bulletin de souscription, valant dispositions particulières.

2. PRESTATIONS D'ASSISTANCE
Les Prestations proposées par EUROP ASSISTANCE aux Bénéficiaires sont décrites ci-après, la distinction entre les formules « CONFORT » et « ESSENTIEL » étant mentionnée à la suite de leur intitulé ci-dessous.
2.1. Conseil Social Aide aux Aidants (Formules « ESSENTIEL » et « CONFORT »)
Lorsque l’Aidé est confronté à un état de dépendance et à toutes les interrogations et démarches qu’il peut susciter, l’Aidé ou l’Aidant peut solliciter un service d’assistance favorisant la prise en charge de l’Aidé et facilitant les démarches de l’Aidant ou de
l’Aidé. Le service est réalisé par une assistante sociale, disponible du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8h30 à 18h00. De plus, l’Aidé ou l’Aidant bénéficie d’une information, d’un conseil et d’une orientation afin de l’aider à choisir la prise en charge la
mieux adaptée à sa situation : maintien à domicile ou accueil en établissement. En cas de besoin d’un rendez-vous avec un acteur social local, l’assistante sociale mettra l’Aidé ou l’Aidant en relation avec les services locaux d’Action Sociale.
Cet accompagnement prend en compte la personne et son environnement social dans sa globalité. Le Bénéficiaire bénéficie également des services suivants :- d’une information sur les aides liées à l’état de dépendance et sur les démarches à accomplir,
- d’une évaluation de la situation administrative et financière de l’Aidé afin de l’informer sur les possibilités de prise en charge par différents organismes (Conseil Général, Caisse de retraite, CCAS, CAF,…), - d’une préconisation de solutions (hébergement,
adaptation de l’habitat au handicap de l’Aidé, aide-ménagère, services à domicile, etc…). Dans le cas d’un maintien à domicile (aide à domicile, garde à domicile, soins à domicile, etc….) : - informations sur les structures existantes, les aides possibles et
les démarches à entreprendre. Dans le cas d’une recherche d’établissements : - informations sur la recherche de maison d’accueil : Comment choisir ? Quel type d’établissement ? Où s’adresser ? Quelles aides possibles ? Quelles démarches à effectuer ?
Quel financement ?L’assistante sociale peut également assurer un service d’écoute téléphonique pour l’Aidé et/ou l’Aidant dans un moment de choix de vie difficile et peut également mettre en contact ces derniers avec des acteurs locaux de l’action sociale.
2.2. Diagnostic Financier et informations post diagnostic (Formules « ESSENTIEL » et « CONFORT »)
Ce service exclusivement téléphonique est accessible, de 8h30 à 18 heures, du Lundi au Vendredi, hors jours fériés. Nous vous mettons en relation avec un prestataire qualifié et prenons en charge le coût de la prestation décrite ci-après. Le service,
exclusivement téléphonique, est accessible pour l’Aidé ou pour l’Aidant une fois par an. Tout diagnostic supplémentaire est possible, à la charge du demandeur, et sera payable directement auprès de CAPITIS CONSEIL. Il est réservé aux personnes
fiscalement domiciliées en France métropolitaine. En aucun cas il n’est proposé de vente de services ou de produits financiers dans le cadre ou à l’issue de la prestation, étant précisé que celle-ci ne peut être assimilée à du démarchage financier.
Nous vous conseillons de rassembler tous les documents nous permettant de réaliser cette prestation, à savoir : - évaluation des revenus et du budget annuel, - évaluation des biens immobiliers, montant des loyers bruts et imposables,- relevés bancaires
ou de portefeuille, assurance vie, - contrats de prévoyance (individuels, collectifs par l’employeur), - état des dettes (tableau d’amortissement de prêt ou solde restant dû), - etc,…Si toutefois, tous ces éléments ne pouvaient être rassemblés, nous vous
proposerions un nouveau rendez-vous téléphonique en vous rappelant les éléments manquants à réunir pour réaliser la prestation « Diagnostic Financier ».
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1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de préciser les droits et obligations réciproques d'EUROP ASSISTANCE et des Bénéficiaires définis ci-après.Formules « ESSENTIEL » et « CONFORT ».Lors de la souscription au Contrat, le Souscripteur
pourra opter entre 2 formules au choix : o AIDALAGE « ESSENTIEL »(Référence V34) , o AIDALAGE « CONFORT » (Référence GB4). La Formule «ESSENTIEL» (référence V34) correspond à une sélection de prestations d’assistance décrites à l’article 2
ci-après.La Formule « CONFORT » (référence GB4) correspond à l’intégralité des prestations d’assistance décrites à l’article 2 ci-après. Les prestations composant chaque formule sont explicitement signalées aux termes des présentes en en-tête des
chapitres correspondants.
1.2. Définitions
1.2.1. « Souscripteur »
Par « Souscripteur », on entend la ou les personnes physiques ayant conclu le Contrat d’assistance « CAPITIS AIDALAGE » et mentionnée(s) sur le Bulletin de souscription.En cas de souscription du Contrat par plusieurs personnes physiques, ces
dernières seront qualifiées de Co-Souscripteurs et seront tenues solidairement au paiement des cotisations prévues à l’article 1.7 ci-après, de sorte qu’en cas de défaut de règlement par l’un ou plusieurs des Souscripteurs, il sera exigé le paiement de la
totalité des cotisations exigibles à l’un quelconque des Souscripteurs. Les Co-Souscripteurs désigneront parmi eux un représentant qualifié de « Souscripteur principal » qui agira en qualité de mandataire au nom et pour le compte de l’ensemble des
Souscripteurs dans le cadre de l’exécution du Contrat et sera l’interlocuteur privilégié de CAPITIS CONSEIL. Dans l’hypothèse où le « Souscripteur principal » entendrait mettre fin à ses engagements aux termes du Contrat conformément aux dispositions
des présentes Conditions Générales, le « Souscripteur principal » s’engage à confier son mandat à l’un des Souscripteur restant, de sorte que le Contrat puisse valablement se poursuivre.
1.2.2. « Aidant »
Par « Aidant », on entend la personne qui a partiellement ou totalement en charge l’Aidé, ainsi que le conjoint de l’Aidant, son conjoint titulaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin notoire.En cas de co-souscription par plusieurs personnes
physiques (cas de partage des cotisations entre fratrie par exemple), seul est considéré comme Aidant, l’Aidant de Référence désigné au Bulletin de souscription. Une seule personne par Contrat pourra être qualifiée « d’Aidant ».
1.2.3. « Aidé »
Par « Aidé », on entend la personne physique désignée par le Souscripteur comme « Aidé » au Bulletin de Souscription. Il est expressément précisé que le Contrat n’est valable que pour un unique « Aidé » par souscription.
1.2.4. « Bénéficiaire »
Par « Bénéficiaire », on entend la personne physique désignée, soit comme « Aidé », soit comme « Aidant » au Bulletin de Souscription et qui bénéficie des prestations d’assistance objet du Contrat.
1.2.5. « Domicile »
Pour les Prestations en faveur de l’Aidé : Il faut entendre, par « Domicile » de l’Aidé, le lieu de résidence principale et habituelle de l’Aidé en France. Les prestations ne peuvent être rendues en faveur de l’Aidé dès lors qu’il est hébergé en établissement,
médicalisé ou non, ayant pour vocation d’accueillir des personnes en perte d’autonomie ou dépendantes.
Pour les Prestations en faveur de l’Aidant : Il faut entendre, par « Domicile » de l’Aidant, le lieu de résidence principale et habituelle de l’Aidant, en France, telle que celui-ci apparaît sur le dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’Aidant.
1.2.6. France
Par « France », on entend la France métropolitaine et la Principauté de Monaco.
1.2.7. Etranger
Par « Etranger », on entend tout pays à l’exception de la France Métropolitaine, de la Principauté de Monaco et des pays exclus au titre de l’article 1.9.3 ci-après.
1.2.8. Accident
Toute lésion corporelle médicalement constatée atteignant le Bénéficiaire, provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et empêchant le Bénéficiaire de se déplacer par ses propres moyens.
1.2.9. Hospitalisation
Toute admission justifiée par un bulletin d’hospitalisation dans un centre hospitalier (hôpital ou clinique), prescrite par un médecin, consécutive à une Maladie ou à un Accident, et comportant au moins une nuit sur place.
1.2.10. Immobilisation au Domicile
Incapacité physique, totale ou partielle, à se déplacer constatée par un médecin, faisant suite à une Maladie ou à un Accident, et nécessitant le repos au Domicile. Elle devra être justifiée par un certificat médical.
1.2.11. Maladie
Une altération de la santé dûment constatée par un docteur en médecine, nécessitant des soins médicaux et présentant un caractère soudain et imprévisible.
1.3. Mandat
Il est précisé au Souscripteur qu’EUROP ASSISTANCE a donné mandat à CAPITIS CONSEIL pour : - présenter le contrat CAPITIS AIDALAGE, au sens des articles L511-1 et R511-1 du Code des Assurances, recueillir les souscriptions, ? percevoir les
cotisations afférentes au contrat CAPITIS AIDALAGE, procéder à tout acte relatif à la gestion, la modification ou la résiliation des souscriptions au contrat CAPITIS AIDALAGE, gérer les demandes de renonciation visées article 1.5.2 ci-après.
1.4. Conditions de souscription
La souscription au contrat « CAPITIS AIDALAGE » s’effectue auprès de CAPITIS CONSEIL. Pour souscrire, il faut être une ou des personnes physiques « Aidant(s) » ou une personne physique « Aidé » et s’acquitter du montant de la cotisation dans les
conditions décrites ci-après.
1.5. Prise d’effet du Contrat et Renonciation
1.5.1. Prise d’effet du Contrat
Pour une souscription en agence ou point de vente, à domicile, à distance et notamment par Internet, le Contrat est conclu au jour de la manifestation du consentement du ou des Souscripteurs sur le Bulletin de Souscription ou sous forme électronique
emportant acceptation des présentes Conditions Générales et prend effet à l’issue d’un délai de 14 jours suivant cette date, sous réserve du parfait encaissement de la première cotisation exigible. Conformément aux dispositions de l’article L.112-2-1 du
Code des Assurances, Le Souscripteur est informé qu’il dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter de la date de conclusion du Contrat, ainsi qu’il est décrit à l’article 1.5.2 des présentes Conditions Générales.
1.5.2. Renonciation
Dans le cas où le Contrat est conclu avec le Souscripteur à distance et notamment par internet, le Souscripteur dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de la souscription du Contrat emportant acceptation des présentes
Conditions Générales pour exercer son droit de renonciation, sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalités. En présence d’une co-souscription par plusieurs personnes, le Contrat demeurera en vigueur dans l’hypothèse où au moins un Souscripteur
n’a pas mis en œuvre sa faculté de rétractation. Pour exercer son droit de renonciation, le Souscripteur doit adresser à CAPITIS CONSEIL, dans le délai mentionné ci-dessus, un courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse figurant en tête
des présentes. Il peut, pour cela, utiliser le modèle de lettre ci-après, dûment complété par ses soins. « Je soussigné (M / Mme, nom, prénom) demeurant (adresse du Souscripteur) déclare renoncer, en application des dispositions de l’article L.112-2-1 du
Code des Assurances au contrat «CAPITIS AIDALAGE», n° (numéro de contrat) souscrit le (date de souscription). Date……………..Signature du « Souscripteur »
1.6. Durée, cessation du Contrat
Le Contrat est conclu pour une période d’un an à compter de sa date d‘effet, telle que définie à l’article 1.5 ci-avant. Les contrats sont renouvelés par tacite reconduction à chaque échéance pour une période d’un an, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à CAPITIS CONSEIL, au plus tard un mois avant l’échéance contractuelle par le Souscripteur, ou par nous, au plus tard deux mois avant l’échéance contractuelle. En cas de pluralité de Souscripteurs, le
Contrat ne sera résilié qu’à la condition expresse que tous les Souscripteurs aient manifesté leur intention de résilier le Contrat dans les conditions décrites ci-dessous, le Contrat se poursuivant normalement jusqu’à la demande de résiliation formée par le
dernier Souscripteur restant.
1.6.1. Résiliation par CAPITIS CONSEIL
En cas de non paiement de la cotisation à son échéance, ou à l’une de ses échéances mensuelles, le contrat pourra être résilié par CAPITIS CONSEIL dans les conditions décrites à l’article 1.7.3 ci-après, sans indemnité de quelque nature que ce soit pour
le ou les Souscripteurs. La résiliation est alors notifiée par CAPITIS CONSEIL à l’ensemble des Souscripteurs par lettre recommandée avec avis de réception.
1.6.2. Résiliation par le souscripteur
De plein droit en cas de : - décès de l’Aidé, - décès de l’Aidant de Référence. La résiliation est alors notifiée à CAPITIS CONSEIL par lettre recommandée avec avis de réception.
1.7. Cotisation
1.7.1. Montant
Le montant de la cotisation due en fonction de la Formule souscrite est indiqué sur le bulletin de souscription valant dispositions particulières. La cotisation est payable au jour de la conclusion du Contrat auprès de CAPITIS CONSEIL, soit : - au comptant
par chèque pour une année, soit au comptant par chèque pour la première période de 6 mois, suivie de 6 prélèvements bancaires automatiques sur compte chèques correspondant chacun au douzième du prix du contrat souscrit. Dans ce cas, le titulaire
du compte chèques signe, au moment de la souscription, une autorisation de prélèvements et joint un relevé d’identité bancaire. En cas de reconduction du Contrat au-delà de la première période d’un an, le paiement est mensuel, par prélèvement bancaire
automatique. Le montant de la cotisation qui figure sur le bulletin de souscription, pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 1.7.2 ci-après.
1.7.2. Révision du prix ou modification des Conditions Générales
CAPITIS CONSEIL informera par écrit le ou les Souscripteurs de toute modification concernant le montant de la cotisation et/ou des présentes Conditions Générales, moyennant un préavis de 3 mois avant chaque échéance contractuelle, pour une entrée
en vigueur à compter de l’exercice contractuel suivant. En cas de refus, le Souscripteur peut résilier le Contrat en avisant CAPITIS CONSEIL par courrier recommandé dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance du Contrat.
1.7.3. Non paiement, résiliation
En cas de non paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité, CAPITIS CONSEIL pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, adresser au dernier domicile connu du(des) Souscripteur(s), suspendre les prestations
prévues au présent Contrat, 30 jours après l’envoi de cette lettre. CAPITIS CONSEIL pourra résilier le contrat souscrit, cette résiliation prenant dans ce cas effet dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 30 jours sus visé. La notification de cette
résiliation pourra être faite dans la même lettre recommandée que celle précitée, valant première mise en demeure. En cas de résiliation dans ces conditions, la part de cotisation annuelle restant due est immédiatement exigible.
1.8. Modifications
Le Souscripteur et/ou Aidant s’engage à signaler à CAPITIS CONSEIL tout changement dans sa situation personnelle ou celle de l’Aidé pouvant affecter l’exécution du Contrat (notamment en cas de changement de domicile, décès, placement de l’Aidé en
établissement ayant pour vocation d’accueillir des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie, etc…)En cas de survenance d’un évènement modifiant la situation de l’Aidant ou de l’Aidé, qui ne répondrait plus aux définitions et conditions d’application,
le Contrat CAPITIS AIDALAGE peut être résilié par chacune des Parties. La résiliation prend effet un mois après que l’autre Partie au contrat en a eu notification. La notification des modifications par le Souscripteur s’effectue auprès de CAPITIS CONSEIL.
1.9. Conditions et modalités d’application du Contrat d’assistance
IMPORTANT : Il est nécessaire, en cas d'urgence, de contacter les services de secours pour tous problèmes relevant de leurs compétences. En tout état de cause, les prestations décrites dans le présent Contrat ne sauraient se substituer aux interventions
des services publics ou de tout intervenant auxquels nous aurions l’obligation de recourir en vertu de la réglementation.
1.9.1. Comment demander la mise en œuvre de nos prestations d’assistance ?
Afin de nous permettre d’intervenir, nous vous recommandons de préparer votre appel avec les informations suivantes : - vos nom(s) et prénom(s), - votre numéro de contrat « CAPITIS AIDALAGE ». Si vous avez besoin d’assistance, vous devez appeler
sans attendre le n° de téléphone : 01 41 85 94 91 - Depuis l’étranger, vous devez composer le 33 1 41 85 94 91, Il importe de noter que vous devez : - obtenir l’accord préalable de EUROP ASSISTANCE ou de son prestataire avant de prendre toute
initiative ou d'engager toute dépense, - vous conformer aux solutions préconisées, (sauf en ce qui concerne la prestation « Diagnostic Financier »), - fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit. Toute dépense engagée sans notre accord ne donnera
lieu à aucun remboursement ou prise en charge à posteriori. Le service téléphonique « CAPITIS AIDALAGE » est ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8h30 à 18h00, et pour les prestations d’urgence, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
1.9.2. Conditions d’application des prestations d’assistance
Sur simple demande de notre part, vous vous engagez à fournir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de toute demande d’assistance.
1.9.3. Quelle est la couverture géographique du contrat ?
Les Prestations proposées aux termes du Contrat sont fournies en France, à l’exception de la prestation d’assistance « Retour Anticipé de l’aidant suite à Hospitalisation ou Décès de l’Aidé » décrite aux articles 2-9 et 2-11 ci-après, laquelle s’applique
depuis la France et l’Etranger. EXCLUSIONS : les Prestations ne seront pas fournies en cas de guerre civile ou étrangère, d'instabilité politique notoire, ou subissant des mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la
libre circulation des personnes et des biens (quel qu’en soit le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, etc…), ou de désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de
radioactivité.
1.9.4. Titre de transport
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge par EUROP ASSISTANCE en application des clauses du présent Contrat, le Bénéficiaire s’engage à réserver à EUROP ASSISTANCE, soit le droit d’utiliser les titres de transport qu’il détient préalablement,
soit à rembourser à EUROP ASSISTANCE les montants dont il obtiendrait le remboursement auprès de l’organisme émetteur de ce titre.

Note d'Information valant Conditions Générales (suite)

3.6. Subrogation
EUROP ASSISTANCE est subrogée, à concurrence des indemnités payées et des services fournis par elle, dans les droits et actions des Bénéficiaires contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention.
3.7. Prescription
En vertu des articles L.114.1 et L.114.2 du Code des Assurances, toute action concernant ce contrat est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l’Evénement qui y donne naissance.
Conformément à l’article L114.2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut,
en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assisteur ou son mandataire à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par le Bénéficiaire à l’Assisteur ou son mandataire en ce qui
concerne l’exécution des prestations d’assistance.
3.8. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel – ACP - 61 rue Taitbout – 75009 Paris.
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2.2.1. Le service téléphonique « Diagnostic Financier »
La prestation « Diagnostic Financier » est un service téléphonique d'évaluation de votre situation financière effectué exclusivement à partir des informations et déclarations orales que vous transmettez au prestataire. Ce service a pour objectif :
• de dresser un état des lieux de votre patrimoine (ACTIF : biens immobiliers, mobiliers, professionnels ; PASSIF : dettes immobilières, mobilières, etc…), • de dresser un état des lieux des flux financiers (charges et ressources financières), • d’identifier
d’éventuels déséquilibres prévisibles ou risque financier majeur quant à un manque de ressources financières, • d’identifier des ‘points d’attention’ ou ‘pistes d’actions et/ou d’optimisation’ à mettre en place afin d’éviter ou retarder une situation de
déséquilibre financier ou un manque de liquidités. En aucun cas il ne vous est proposé de vente de services ou de produits à l’issue de la prestation, étant précisé que celle-ci ne peut être assimilée à du démarchage financier. Il ne s’agit pas d’une prestation
de conseil, mais de la délivrance d’une information synthétique non exhaustive de la situation financière du Bénéficiaire sur la base des éléments communiqués par ce dernier. Réalisation de la prestation : Durant l'entretien téléphonique, dont la durée
moyenne peut être estimée à 30 minutes, notre prestataire utilisera un logiciel spécialisé, permettant de faire un état de votre situation patrimoniale. Il vous aura été préalablement expliqué que l'entretien est confidentiel et que le seul but des questions
posées est de vous permettre de gagner en visibilité sur l'évolution de votre situation financière tout en identifiant une liste de pistes d’actions possibles pour optimiser votre situation, sans préconisation particulière. Le Bénéficiaire s'engage à communiquer
de la manière la plus complète et exacte possible, les données personnelles le concernant nécessaires à la réalisation dans les meilleures conditions des prestations décrites. A défaut de communication préalable de ces éléments, il ne pourra être donné
suite à sa demande de réalisation du service « Diagnostic Financier ». Restitution des résultats du Diagnostic Financier : Vous recevrez dans les meilleurs délais un document de synthèse intitulé « Diagnostic Financier » reprenant les chapitres principaux
suivants : 1- Votre « Diagnostic Financier » détaillé (état du patrimoine, budget, situation fiscale, protection des proches, retraite, succession…) 2- Une Synthèse avec une liste des pistes d’actions possibles pour optimiser votre situation. Les études ou
simulations réalisées ont une valeur indicative dépourvue de toute valeur contractuelle et ne sauraient engager à quelque titre que ce soit CAPITIS CONSEIL ou EUROP ASSISTANCE.
2.2.2. Le service téléphonique « Informations post diagnostic financier »
A l’issue de votre « Diagnostic Financier », vous pouvez nous recontacter pour poser toute question concernant votre diagnostic pendant une période d’une année à compter de la réalisation du diagnostic initial. Le temps d’appel est limité à une heure sur
l’année. Au delà, et avec votre accord, le temps d’appel vous sera facturé sur devis préalable de CAPITIS CONSEIL. En aucun cas les renseignements fournis ne feront l’objet d’une confirmation écrite. Certaines demandes peuvent nécessiter des
recherches. Le cas échéant, nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 48 heures ouvrées. Ce service téléphonique ne se substitue en aucune façon aux interventions des services publics et des conseils spécialisés, ni aux prestations
dispensées par les organismes sociaux. Dans tous les cas, ces informations constituent des renseignements à caractère documentaire visés par l’article 66-1 de la loi du 31/12/71 et ne peuvent être assimilées à de la consultation juridique. Selon les cas,
nous vous orienterons vers les organismes ou les professionnels susceptibles de vous répondre. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de l'interprétation, ni de l'utilisation faite par vous des informations communiquées.
2.2.3. Valeur des informations communiquées
Ce document de synthèse est réalisé au regard de la réglementation en vigueur au jour de l’entretien téléphonique selon les déclarations orales du Bénéficiaire. En aucun cas, la responsabilité de CAPITIS CONSEIL et d’EUROP ASSISTANCE ne pourra
être recherchée concernant l’évaluation transmise dans ce cadre. Ni leur responsabilité, ni celle de leur prestataire ayant initié ou réalisé le Diagnostic Financier, ne saurait être recherchée si le Bénéficiaire n'était pas satisfait du résultat des services et/ou
si l’évaluation était erronée du fait d’informations incomplètes ou erronées transmises par le Bénéficiaire. EUROP ASSISTANCE et/ou son prestataire utilisent pour ces évaluations des logiciels développés par des prestataires externes tenus de mettre
régulièrement à jour les algorithmes et paramètres de calculs tenant compte des évolutions réglementaires ou législatives. Compte tenu des délais nécessaires au paramétrage de ces outils, les évaluations ou estimations peuvent ne pas tenir compte
immédiatement de ces évolutions. Les résultats des simulations peuvent différer de ceux que pourrait obtenir le Bénéficiaire sur d’autres outils de simulation disponibles sur le marché, compte tenu de la multiplicité des paramètres, sans que la responsabilité
d’EUROP ASSISTANCE ou de son prestataire s’en trouve engagée.
2.3. Bilan de l’habitat par un ergothérapeute (Formules « ESSENTIEL » et « CONFORT »)
Si vous souhaitez faire effectuer un bilan de votre Domicile afin de faire réaliser des aménagements permettant de maintenir l’Aidé à son domicile ou d’accueillir l’Aidé au Domicile de l’Aidant, nous pouvons vous mettre en relation avec un spécialiste pour un
diagnostic du domicile afin de mettre en évidence les équipements susceptibles de faciliter le maintien à domicile de l’Aidé (installation de rampes d’accès, de poignées, élargissement de portes, etc...). Au vu de ce diagnostic, et en tenant compte de vos
souhaits, le spécialiste pourra établir un devis de référence qu’il vous adressera. Il est précisé que le coût de l’ergothérapeute reste à votre charge, ainsi que le coût des travaux d’aménagement qui seront éventuellement réalisés suite au diagnostic.
2.4. Solution de Vie (Formules « ESSENTIEL » et « CONFORT »)
Pour toute demande d’assistance, une assistante sociale effectue une évaluation de la situation de l’Aidé et de son autonomie afin de faciliter un retour à une situation sociale satisfaisante. L’assistante sociale met en œuvre des actions visant soit le maintien
à domicile, soit l’entrée dans un établissement adapté. Ce bilan de situation pourra préconiser la mise en place des prestations d’assistance proposées dans le cadre du présent Contrat, notamment les prestations « aide ménagère », « aide familiale » ou
« auxiliaire de vie » et peut servir de base à toute demande d’ouverture de droits auprès d’organismes publics si nécessaire. Le compte-rendu écrit des actions menées sera communiqué à l’Aidant, avec son accord, par mail ou par courrier.
2.5. Gestion Intégrale des Travaux (Formule « CONFORT »)
L’Aidant souhaite réaliser des travaux d’aménagement ou d’embellissement de son habitation pour envisager d’accueillir l’Aidé ou de l’habitation de l’Aidé pour améliorer la fonctionnalité en raison de l’handicap lié à la dépendance, dans le cas d’un maintien à
domicile. Nous mettons à sa disposition notre plate-forme de Gestion Intégrale des Travaux : La Gestion Intégrale des Travaux (ou GIT) est un service d’organisation complète de la relation travaux entre le Bénéficiaire et l’artisan sur des critères rigoureux de
délais, de qualité et de prix. Sur simple appel téléphonique de 9h00 à 18h30, nos télé-experts, techniciens du bâtiment, assurent les missions suivantes : - l’écoute et la qualification des besoins, - le missionnement de l’artisan adéquat, le suivi du bon
déroulement de la mission (délais…), - le contrôle des prix pratiqués (devis et facture), - la mesure de satisfaction. Nous mettons l’Aidant en relation avec le service Gestion Intégrale des Travaux, organisons la présentation d’un devis au Bénéficiaire, la
prestation restant à la charge du Bénéficiaire ainsi que tous les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l’Aidant ou de l’Aidé. En aucun cas, la prestation ne pourra être assimilée à l’exécution d’un contrat de construction, le prestataire intervenant
strictement en qualité de maître-d’œuvre d’exécution et le maître de l’ouvrage conservant l’entière responsabilité des travaux entrepris.
2.6. Services de proximité (Formule « CONFORT »)
L’Aidé souhaite bénéficier, sur simple demande, de services de proximité dans le cadre de la vie quotidienne. Sur simple appel téléphonique, de 9 heures à 19 heures, sauf dimanches et jours fériés, nous mettons en relation, soit l’Aidant, soit l’Aidé, avec des
organismes possédant l’agrément simple ou qualité délivré par les préfectures pour l’exercice de leurs activités. Les prestations de services de proximité couvrent les domaines suivants : - aide administrative, - petit bricolage, courses, - portage de repas. Les
prestations de service de proximité se situent hors cadre artisanal. On entend par cadre artisanal, une prestation qui requiert une spécialisation et une qualification professionnelle reconnue. Le coût du déplacement et de l’intervention reste à la charge de l’Aidé.
Le paiement des services de proximité peut s’effectuer par titre emploi/domicile (CESU – Chèque Emploi Services) et permet de bénéficier de réduction d’impôts dans le cadre d’emplois familiaux sous réserve de la législation fiscale en vigueur à la date de la
prestation et, le cas échéant, d’une aide du Comité d’Entreprise du Bénéficiaire.
2.7. Ecoute conviviale pour l’Aidé (Formule « CONFORT »)
En dehors des situations d’urgence (chute, malaise, détresse psychologique, etc…), nous recevons les appels téléphoniques des Aidés Bénéficiaires. Nous les mettons en relation avec notre réseau de spécialistes de l’écoute conviviale pour dialoguer avec
celui-ci. La prestation consiste à mettre en relation l’Aidé ou l’Aidant avec un interlocuteur spécialisé afin de programmer un entretien de convivialité qui aura pour objet d’apporter un contact humain rassurant.
2.8. Accès à '123classez' abonnement 'CLASSIC' (Service de coffre-fort électronique) (Formule « CONFORT »)
Pour accéder à ce service, vous devez procéder à votre inscription en ligne sur le site Internet « www.123classez.com/classic » et souscrire aux Conditions Générales d'Utilisation dudit site internet, muni du code « AIDALAGE » nécessaire à la création de
votre compte comuniqué par CAPITIS CONSEIL à la suite de la conclusion du Contrat.Vous disposerez ensuite d’un compte d'usager accessible sur ce site, vous permettant d’archiver, de consulter et de gérer vos documents pendant toute la durée de votre
abonnement. Le service '123Classez' version 'CLASSIC' est rendu aux conditions et limites exposées aux Conditions Générales d’Utilisation de l’abonnement 'CLASSIC', disponibles sur le site. Vous êtes informé que l’archivage électronique de vos documents
ne saurait se substituer à la conservation du document original sous format papier, qui possède une valeur probatoire supérieure aux documents copies et dont la production pourrait s’avérer nécessaire. En conséquence, vous reconnaissez que le service
'123Classez' version 'CLASSIC' n’a pas vocation à vous permettre de détruire vos documents papier.
2.9. Transport Aller / Retour d’un proche en cas d’incapacité de l’Aidant (Formule « CONFORT »)
En cas : - d'Hospitalisation imprévue de plus de 3 jours ou, - d’une Immobilisation au Domicile (prescrite par un médecin), d’une durée supérieure à 3 jours, de l’Aidant ou de l’un de ses enfants mineurs, nous organisons et prenons en charge le voyage en train
1ère classe ou en avion de ligne classe économique, d’une personne désignée par l’Aidant ou l’Aidé depuis son domicile en France métropolitaine ou en principauté de Monaco, afin qu’elle se rende auprès de l’Aidé. Dans le cas où cette personne ne peut être
hébergée au Domicile de l’Aidant ou de l’Aidé, nous organisons et prenons en charge ses frais d’hôtel pendant 8 nuits à concurrence de 60 Euros TTC par nuit maximum.
2.10. Recherche d’une Auxiliaire de Vie en cas d’Incapacité de l’Aidant (Formule « CONFORT »)
En cas :- d'Hospitalisation imprévue de plus de 3 jours ou,- d’une Immobilisation au Domicile (prescrite par un médecin), d’une durée supérieure à 3 jours, de l’Aidant entrainant son incapacité à s’occuper de l’Aidé, et ce pendant la première année à compter
de l’entrée en dépendance de l’Aidé, et si l’aide se fait au domicile de l’Aidant ou de l’Aidé, nous organisons, sans prise en charge du coût correspondant, la présence d’une Auxiliaire de Vie qui pourra garder l’Aidé et l’assistera dans les domaines suivants :
a) dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la mobilisation, aux déplacements, à l’habillage et au déshabillage de la personne,…b) dans l’accompagnement et l’aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne liées aux sorties : aller à la
banque, aller faire les courses,… La personne que nous enverrons au Domicile de l’Aidé prendra et quittera ses fonctions en présence de l’Aidant ou à défaut d’une tierce personne proche de l’Aidé. Le service téléphonique dédié est accessible du lundi au
vendredi (hors jours fériés), entre 8 heures et 19 heures. Il est précisé que la mise en place de la prestation de recherche de l’Auxiliaire de vie interviendra dans un délai de 12 heures suivant l’appel téléphonique, ledit délai étant compté à l’intérieur des heures
d’ouverture du service d’assistance à domicile, entre 8 heures et 19 heures, du lundi au samedi (hors jours fériés). La prestation d’Auxiliaire de Vie reste à la charge de l’Aidant.
2.11. Retour anticipé de l’Aidant suite à l’Hospitalisation ou le Décès de l’Aidé (Formule « CONFORT »)
En cas d’Hospitalisation imprévue en France ou de décès de l’Aidé, survenu en France alors que l’Aidant est en déplacement en France ou à l’Etranger, nous organisons et prenons en charge le coût du voyage retour de l’Aidant, (dans la limite d’un seul billet
simple) par train 1ère classe ou d'avion de ligne classe économique jusqu’en France afin que l’Aidant se rende au chevet de l’Aidé ou puisse assister aux obsèques en France. Nous prenons également en charge, le cas échéant, les frais de taxi, au départ,
pour se rendre du lieu de séjour à la gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la gare/aéroport au lieu d’hospitalisation ou lieu d’inhumation en France. A défaut de présentation de justificatifs (bulletin d'hospitalisation, certificat de décès) dans un délai de 30 jours,
nous nous réservons le droit de vous facturer l'intégralité de la prestation.
2.12. Soutien psychologique pour l’Aidant (Formule « CONFORT »)
En cas de nécessité, et sur simple appel téléphonique, nous mettons à la disposition de l’Aidant, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, un service Ecoute et Accueil Psychologique lui permettant de contacter par téléphone des psychologues cliniciens.
Le ou les entretien(s) téléphonique(s), mené(s) par des professionnels qui garderont une écoute neutre et attentive, vous permettront de vous confier et de clarifier la situation à laquelle vous êtes confronté suite à cet événement. Les psychologues
interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à la profession de psychologue, et ne s’autoriseront en aucun cas à débuter une psychothérapie par téléphone. Nous assurons l’organisation et la prise en charge de 3 entretiens
téléphoniques par an maximum. En fonction de la situation et des attentes de l’Aidant, un rendez-vous pourra être aménagé afin de rencontrer près de chez l’Aidant, un psychologue diplômé d'état choisi par lui parmi 3 noms de praticiens que nous lui aurons
communiqués. Nous assurerons l'organisation de ce rendez-vous après lui avoir proposé le choix entre plusieurs praticiens proches de son Domicile. Le choix du praticien appartient à l’Aidant et les frais de cette consultation sont à la charge de l’Aidant.
2.13. Livraison de médicaments à domicile (Formule « CONFORT »)
L’Aidé est immobilisé à Domicile. Lorsqu’un médecin vient de lui prescrire en urgence, par ordonnance, des médicaments, si personne de son entourage - et l’Aidant notamment - ne peut se déplacer et si les médicaments sont immédiatement nécessaires,
nous allons les chercher dans une officine de pharmacie proche de son Domicile (ou pharmacie de garde) et les lui apportons. Nous prenons en charge le prix de deux livraisons maximum par an. Le prix des médicaments reste à votre charge. Les
médicaments doivent avoir été prescrits au maximum 24 heures avant la demande d’assistance.
2.14. Portage de repas (Formule « CONFORT »)
Si aucune personne de l’entourage de l’Aidé ne peut se déplacer, nous organisons la livraison de ses repas au Domicile de l’Aidant ou de l’Aidé de la manière suivante : - Lorsqu’un service municipal peut intervenir, nous le contactons au nom de l’Aidé et
informons l’Aidé ou l’Aidant des modalités de prise en charge. Si l’Aidé répond aux critères municipaux de prise en charge, nous l’aidons dans les formalités à remplir afin de bénéficier de ce service. - S’il n’existe pas de service municipal ou si l’Aidé ne
répond pas aux critères de prise en charge, nous pouvons missionner un autre prestataire afin qu’il lui porte un ou plusieurs repas à domicile en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits et des contraintes de santé de l’Aidé. - Nous
organisons la prestation sans prendre en charge le prix de la livraison ni le coût des repas qui restent à la charge de l’Aidé.
3. DISPOSITIONS GENERALES
Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux et services publics de secours d’urgence.
3.1. Obligation de moyens
Il est expressément convenu que l’ensemble des Prestations décrites du présent Contrat ont la nature d’obligations de moyen, de sorte que le fait pour CAPITIS CONSEIL et/ou EUROP ASSISTANCE et ses prestataires de ne pas atteindre les résultats
escomptés ne saurait engager la responsabilité de ces derniers.
3.2. Exclusions
Sont exclus ou non pris en charge : • les conséquences des situations à risques infectieux en contexte épidémique, de l’exposition à des agents biologiques infectants, de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, de l’exposition à des agents
incapacitants, de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillances spécifiques de la part des autorités sanitaires internationales et/ou
sanitaires locales du pays où vous séjournez et/ou nationale de votre pays de domicile, • les guerres civiles, les émeutes, les mouvements populaires, • les conséquences de la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source
d’énergie présentant un caractère de radioactivité, • les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par ce contrat, • les frais non justifiés par des documents originaux, • les sinistres survenus en dehors des dates de validité de ce contrat,
• les affections bénignes ne justifiant pas une immobilisation au Domicile, • les hospitalisations prévues et planifiées.
3.3. Circonstances exceptionnelles
Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux en cas d’urgence. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements à l'exécution des prestations, résultant :
- de cas de force majeure ou d'événements tels que guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens, et ce quelle qu’en
soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des
même causes, - de délais et/ou d’impossibilité à obtenir les documents administratifs tels que visas d'entrée et de sortie, passeport, etc. nécessaires à votre transport à l'intérieur ou hors du pays où vous vous trouvez ni des retards dans l'exécution des
prestations résultant des même causes, - des recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l’obligation de recourir en vertu de la règlementation locale, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des même
causes, - de la non-disponibilité aérienne et des contraintes administratives inhérentes au pays de départ, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des même causes.
3.4. Réclamations – Litiges
En cas de réclamation ou de litige, le Bénéficiaire pourra s’adresser au Service Qualité de EUROP ASSISTANCE – 1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex.
3.5. Informatique et Libertés
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE France et CAPITIS CONSEIL pour le compte d’EUROP ASSISTANCE ou de son propre compte, lors de la Souscription et/ou lors de la réalisation des prestations sont nécessaires à l’exécution
des engagements que nous prenons à votre égard. A défaut de réponse aux renseignements demandés, nous serons dans l’impossibilité de vous fournir le service auquel vous souhaitez souscrire.
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE en charge de votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service à des prestataires ou partenaires d’EUROP ASSISTANCE France.
EUROP ASSISTANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données personnelles à des fins de suivi qualité ou d’études statistiques. EUROP ASSISTANCE peut être amenée à communiquer certaines de vos données à CAPITIS CONSEIL.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations vous concernant en écrivant à : EUROP ASSISTANCE - Service Qualité – 1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex.
Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert des informations vous concernant est réalisé en dehors de la Communauté Européenne, EUROP ASSISTANCE prendra des mesures contractuelles avec les destinataires afin de
sécuriser ce transfert. Par ailleurs, les Bénéficiaires sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils échangeront avec EUROP ASSISTANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi de la qualité des services et de la
formation des personnels. Ces conversations sont conservées deux mois à compter de leur enregistrement.

