
C’EST PROTÉGER
PRÉVOIR

Un contrat prévoyance accident 
complet poUr toUte la famille



11 000 000
d’accidents
de la vie courante
touchent chaque année 
les Français...

les enFants 
de - DE 15 ANS

et

les + DE 65 ANS

... dont près de la moitié nécessite 
des actes médicaux.

d’Un

LES + TOUCHÉS :

ArrêtS 
DE trAvAil 

dUs aUx 
accIdents 

domestIqUes 
chaqUe année

150 000

accidents 
de la route

mais aussi de multiples plaies, brÛlures, 
fractures, chocs ou cas d’invaliditÉ.

accidents 
du travail

accidents 
de la vie 
courante

2/3 
des aCCIdents 
domestIqUes 
sUrvIennent 

dans l’enceinte 
de la maison 
qUand voUs 

jardinez, 
bricolez 

oU cuisinez

9 600
CHUTES 
mOrTELLES

par an

3 000
DÉCÈS 

par SUffOCaTiOn
par an

2 000
DÉCÈS 

par inTOxiCaTiOn
par an

1 000
DÉCÈS 
par nOyaDE

par an

À PARTIR DE SEULEMENT 11 € PAR MOIS
PROTÉGEZ TOUTE VOTRE FAMILLE



ArrêtS 
DE trAvAil 

dUs aUx 
accIdents 

domestIqUes 
chaqUe année

CHUTES 
mOrTELLES

par an

DÉCÈS 
par SUffOCaTiOn

par an

DÉCÈS 
par inTOxiCaTiOn

par an

DÉCÈS 
par nOyaDE

par an

À PARTIR DE SEULEMENT 11 € PAR MOIS
PROTÉGEZ TOUTE VOTRE FAMILLE

Dans votre vie privée, vous et votre famille êtes couverts :
Accident à la maison - Accident de la circulation - Accident à l’école 

Accident sportif - Accident médical
Autres accidents : violence dans la rue, tempêtes, inondations…

GrÂCE À nOS GaranTiES*

inVaLiDiTÉ
pErmanEnTE

TOTaLE

HOSpiTaLiSaTiOn

inDEmniTÉ
jOUrnaLiÈrE

inDEmniTÉ 
pOUr 

LE parEnT 
aU fOyEr

fraiS 
COmpLÉmEnTairES 

D’aDapTaTiOn

DÉCÈS

*détail de l’offre au verso



Une souscription simplifiée :

Un contrat prévoyance accident 
complet poUr toUte la famille

Vous bénéficiez d’une protection étendue :

GARANTIES OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3
Décès
Capital garanti jusqu’à 75 ans. 50 000 €30 000 € 100 000 €

InvalIDIté Permanente totale
Capital calculé proportionnellement à partir d’un taux 
d’invalidité de 5 %. Garantie jusqu’à 65 ans.

50 000 €30 000 € 100 000 €

et Pour le Parent au foyer
À partir du 31ème jour et pendant 180 jours. 
Garantie jusqu’à 65 ans.

15 € 20 € 30 €

InDemnIté journalIère
Après franchise de 90 jours et pendant 365 jours. 
Garantie jusqu’à 65 ans.

15 € 20 € 30 €

COTISATIONS TTC (*) 11 €/mOIS 19 €/mOIS 26 €/mOIS
* cotisation TTC au taux légalement en vigueur

Pendant 365 jours si hospitalisation minimum de 48 heures.
Garantie jusqu’à 65 ans.

20 € 30 € 30 €

HosPItalIsatIon

(Taux d’invalidité permanente supérieure à 40%) 5 000 € 10 000 € 15 000 €

fraIs comPlémentaIres D’aDaPtatIon

Avec

Pas de questionnaire médical. Une garantie assistance incluse : Europ Assistance. 
Pas de réglement à la souscription /Joindre un RIB et l’autorisation de prélèvement SEPA.

un conseIller À votre écoute
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Eloïs Assurances - 8, Rue des Pavillons - 92800 Puteaux
Tél : 01 55 43 09 50 - contact@elois.fr - www.elois.fr 
Intermédiaire en Opération d’assurances
(Courtier B, MA, MIA) - ORIAS n° 07 019 295 
(www. orias.fr) - RCS NANTERRE 483 413 258
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
et Garantie Financière

Mutuelle MNCAP - Mutuelle soumise aux 
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité

Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 391 398 351
  Siège social : 5 rue Dosne - 75116 PARIS  Tél. : 01 42 12 72 27 

Adresse postale : 5 rue Dosne – 75116 Paris - www.mutuelle-umc.fr
Agissant sous l’autorité de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution),

61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09




