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DÈS LA SOUSCRIPTION ET DURANT LA VIE DE L’ASSURÉ
I NFORMATIONS JURIDIQUES
sur simple appel téléphonique :
dispositions à prendre en cas de
décès, cérémonie, don d’organes,
soins de conservation, crémation
et inhumation, succession,
fiscalité...
 ILAN SOCIAL pour évaluer avec
B
un travailleur social les besoins
d'aide et d'accompagnement de la
personne fragilisée, il pointe les
priorités et délivre des
préconisations

CONSEIL SOCIAL jusuq'à 5
entretiens avec un travailleur social
pour évaluer vos droits sociaux,
vous orienter vers des structures
adaptées et trouver des solutions
 IDE AU MAINTIEN DE
A
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
jusqu'à 6 entretiens avec un
conseiller économique, social et
familial
COACHING RETRAITE pour
aborder sereinement le futur
projet de vie avec une aide
personnalisée

 on épouse fait face à une pathologie lourde et se retrouve
M
en arrêt de travail, le budget familial s'en trouve impacté.
MUTAC Assistance nous a mis à disposition un travailleur
social qui a su nous orienter vers des aides de financements
publics et des soutiens pour notre quotidien. Nous avons
retrouvé un équilibre financier… et moral.
Jean, 51 ans
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA Assurances, société anonyme au
capital de 7 000 000 euros, dont le siège social est 118 avenue de Paris CS 4000 - 79033 NIORT
Cedex 09, immatriculée RCS NIORT 481.511.632. Entreprise régie par le Codes des assurances.

AU MOMENT DU DÉCÈS et dans les 30 jours
 APATRIEMENT DU
R
CORPS VERS LE LIEU
D’INHUMATION OU DE
CRÉMATION en France, quel que
soit le lieu de décès (France ou
étranger), si le corps se trouve à
plus de 30 km du domicile
 ÉPLACEMENT D'UN MEMBRE
D
DE LA FAMILLE pour les
formalités sur place
 ISE À DISPOSITION DE 5 NUITS
M
D’HÔTEL pour les proches, dans la
semaine qui suit le décès
 RISE EN CHARGE DES
P
ENFANTS EN CAS DE BESOIN



 CCOMPAGNEMENT
A
AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES jusqu’à
4 heures au domicile pour la
rédaction de documents et jusqu’à
3 entretiens téléphoniques avec
des travailleurs sociaux
 ARDE DES ANIMAUX
G
DOMESTIQUES
 ARDIENNAGE DU DOMICILE
G
Jusqu'à 6 heures pendant la
cérémonie par une société
spécialisée
 ÉPLACEMENT DES PROCHES et
D
mise à disposition d'un taxi dans la
limite de 250 €

 u décès de mon mari, j’étais un peu perdue...
A
J’ai appelé MUTAC Assistance et un conseiller m’a
écoutée, rassurée et m’a expliqué comment
m’organiser, qui contacter (mairie, notaire...), étape
par étape. Cela m’a vraiment aidée.
Henriette, 72 ans
Toutes ces prestations sont incluses dans votre garantie de prévoyance obsèques MUTAC. Les détails et les
conditions sont à disposition dans la note d'information de la garantie. L'assistance est destinée à apporter un
soutien immédiat aux proches et ne se substitue pas à la solidarité familiale ou tout autre dispositif de même nature.

DANS L'ANNÉE SUIVANT LE DÉCÈS
POUR LES PROCHES DE L’ASSURÉ


POUR LE CONJOINT SURVIVANT
EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE

 SSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
A
AUX ÉTAPES DU DEUIL jusqu'à
5 entretiens individuels

ERVICE D’ASSISTANCE ET DE
S
PROXIMITÉ pour favoriser le
maintien à domicile

ETTOYAGE DU LOGEMENT
N
laissé vacant de l’assuré décédé

 IDE À L’INSTALLATION EN
A
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
si besoin

ACCOMPLISSEMENT DE TÂCHES
MÉNAGÈRES



 LEURISSEMENT ET
F
NETTOYAGE DE LA SÉPULTURE

INTERVENTION D'UN
ERGOTHÉRAPEUTE
TÉLÉASSISTANCE prise en charge
des frais d'accès au service pour
une durée limitée à 3 mois

E tant invalide à la suite d'un accident, mon mari a pris le relais
dans les tâches du quotidien. À sa disparition, j’ai craint de ne
pas pouvoir m’en sortir seule. MUTAC Assistance m’a proposé un
bilan social pour faire le point de ma situation, de mes revenus et
m’a fait entrevoir des solutions. Grâce à leurs conseils et tout en
préservant mes finances, j’ai finalement choisi un établissement,
dans lequel j’ai toute l’aide nécessaire. Et ils m’ont même aidé à
déménager ! Un vrai soulagement.
Pascaline, 82 ans
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