
adhérente Gamest

100 % assurances

Protéger les droits, protéger la famille de vos sociétaires,
c’est Vital’ !

Objet
•  En cas d’accidents corporels de la vie privée ou professionnelle,

en cas d’accidents de la circulation, en cas d’accidents médicaux,
d’accidents sportifs, de catastrophes naturelles, d’attentats,
d’agressions, de maladies redoutées…

•  En cas de litige dans le cadre de votre vie privée, organisez la défense
de vos droits

Cible
• Un célibataire ou une famille (ensemble du foyer fiscal)

• Adhésion de 18 à 65 ans sans questionnaire de santé

Garanties

Vital’Protection Solo
Vital’Protection Famille

Option 1 Option 2 Option 3
Décès accidentel
Capital garanti jusqu’à 70 ans 30.000 e 50.000 e 100.000 e

Invalidité Permanente Totale accidentelle
Capital calculé proportionnellement à partir d’un taux d’invalidité de 5%.  
Garantie jusqu’à 65 ans

30.000 e 50.000 e 100.000 e

Indemnité journalière accidentelle
Après écoulement de la franchise et pendant 365 jours. Garantie jusqu’à 65 ans

15 e
Franchise 90 jours

20 e
Franchise 90 jours

30 e
Franchise 60 jours

Indemnité journalière accidentelle pour le parent au foyer
A partir du 31ème jour et pendant 180 jours. Garantie jusqu’à 65 ans 15 e 15 e 15 e

Hospitalisation accidentelle
Pendant 365 jours si hospitalisation minimum de 24 heures. Garantie jusqu’à 70 ans 20 e 20 e 30 e

Maladies redoutées
(Cancer, infarctus du myocarde aigu, AVC) 1.500 e 3.000 e 4.500 e

Protection Juridique (habitat, consommation, travail, 
recouvrement des impayés, santé, administration, construction, personnes) 15.000 e 15.000 e 15.000 e

Nos +

Nos +

Nos +

Assistance
•  Assistance aux personnes pour que la vie continue :

Rapatriement, accompagnement psychologique, école continue, aide ménagère, etc.

•  Service juridique
De 9 h à 18 h du lundi au vendredi

Tarif
09 69 36 99 60

Option 1 Option 2 Option 3

Cotisation mensuelle Solo 8 e 13 e 16 e

Cotisation mensuelle Famille 14 e 22 e 29 e

Nouveau !




