
Assurer 
votre quotidien :

C ’est essentiel !
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Service d'aSSiStance 24h/24, 7j/7 
pour vouS et voS procheS

deS aideS financièreS pour 
vouS aiDer DanS votre quotiDien

0 810 04 4000

Alptis est un groupe associatif de protection sociale. Notre mission est 
d’éclairer nos adhérents sur leurs choix d’assurance pour qu’ils puissent 
bénéficier des garanties et services les plus en adéquation avec leurs 
besoins. Et ce, aussi bien en santé qu’en prévoyance, en assurance  
de prêts ou en épargne retraite.

Totalement indépendant dans ses orientations, notre groupe repose sur une 
dynamique associative.

Nous sommes profondément convaincus que la solidarité change le 
monde. Nous nous sommes fixé comme objectif d’associer dans un même 
mouvement protection et esprit de responsabilité, lien social et nouvelles 

solidarités.

Les services 100 % pratiques d’Alptis

L’espace adhérent : adherent.alptis.org
24h/24, l’accès à votre dossier en ligne, mais aussi à toute l’actualité de 
votre association.

Alptis Mobile
Accessible sur l’App Store et Google Play, 
l’appli mobile d’Alptis et tous ses services e-santé.

La chaîne Alptis sur YouTube
Des vidéos pédagogiques sur la prévention, l’actualité, les 
produits et services.

Garantie Dépendance®

Prévoyance

À partir de
16,33 €/mois*

Pour tout renseignement, 
contactez votre Courtier Conseil ou 
connectez-vous sur www.alptis.org

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance et gestionnaire du contrat - 25, cours Albert Thomas - 69445 Lyon CeDex 03 
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 - n° oRIAS : 07 005 850
www.orias.fr - n° TVA : FR37335244489

La Garantie Dépendance est un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative souscrit par les associations Alptis auprès de CnP Assurances.

La dépendance est un enjeu majeur  
de notre société.

Avec l’allongement de la durée de vie, 
de plus en plus de personnes sont concernées, 
directement ou indirectement, par le sujet. 
Les chiffres le prouvent : 1,08 million de personnes 
de plus 60 ans sont touchées par la dépendance. 
Selon ces prévisions, ce nombre pourrait doubler 
d’ici 2040. 
Les frais de dépendance varient en moyenne 
entre 1 000 et 2 500 €/mois.

Malheureusement, l’A.P.A. (Aide Personnalisée à 
l’Autonomie) versée par l’etat est souvent insuffisante 
(1 189,80 €/mois maximum). 

La dépendance peut devenir une charge lourde 
pour les proches. Les descendants sont tenus 
de payer les frais occasionnés en cas de dépendance.

Aujourd’hui, 
50 % des Plus de 85 ans 
ont perdu leur autonomie

Ce couple ne veut 
pas vivre l’histoire 
de leur meilleur ami. 
L'état de santé de celui-ci 
s’est rapidement dégradé… 
et il n’avait pas souscrit de 
garantie dépendance. 
Aujourd’hui, il est à la 
charge de ses enfants et 
cela ne ravit personne :
ni lui, ni ses enfants.



Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et  
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et rectification aux données personnelles vous concernant.

Je souhaite être contacté(e) de préférence :

Le (jour de la semaine) : 

entre  h et  h

Pour recevoir gratuitement et sans engagement  
votre étude personnalisée, complétez ce document et 
retournez-le à l’adresse indiquée au dos de ce dépliant.

Demande d’étude personnalisée

1er Avantage
Une assistance spécifique 24h/24 et 7j/7 
pour vous simplifier la vie

Informations sur la dépendance 

Recherche d’établissement spécifiques

Professionnels assurant la prise en charge

3e Avantage
L’option “repos de l’aidant”

Prise en charge du placement temporaire de
l'assuré(e) dans une structure d'accueil

Ma situation

• nom  

• Prénom  

• né(e) le  /  /   

•  Adresse  

CP  Ville 

•  Tél 

•  e-mail 

Mes besoins

 une garantie en cas de dépendance totale

  une garantie en cas de dépendance totale 
ou partielle

•  le montant de la rente mensuelle souhaitée 
en cas de dépendance totale

 300 €              1 200 €              2 100 €             
 600 €              1 500 €              2 400 €             
 900 €              1 800 €              2 700 €

      un capital versé pour les premières dépenses 
liées à la dépendance (de 1 500 à 13 500 €)

•  Souscription simultanée du conjoint(e)  
 oUI     non 

•  Si oui, date de naissance du conjoint(e) 

 /  / 

Une protection totale 
pour préserver votre autonomie  
et ne pas être une charge pour  
vos enfants en vous offrant :
une couverture de la dépendance totale et/ou 
partielle, le versement d’un capital “premières 
dépenses”. 
La Garantie Dépendance Alptis vient compléter  
les prestations éventuellement reçues au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

Garantie Dépendance®

2e Avantage
Des aides financières pour votre confort  
et votre indépendance

Portage de vos repas

Acheminement de vos médicaments

Aménagement spécifique de votre domicile

Aide ménagère

Coiffeur à domicile

Garde de vos animaux domestiques

 À partir de

16,33 €
 par mois* -10 % 

pour une 
souscription
en couple 

* Tarif 2014 pour une personne de 51 ans    
souhaitant percevoir une rente mensuelle 
de 600 € en cas de dépendance totale.


