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Assurrance M
MAE FAM
MILLE PLUS,
P
La prrotectio
on prem
mium po
our toute la fam
mille
Pour
P
les Enffants et leurs Parentts,
la MAE ffera toujou
urs PLUS !
Depuiss déjà 15 ans, la MAE
M
prottège enfan
nts et pa
arents aveec MAE Famille,
F
l’assuraance comprenant le
es garant ies indispensables pour
p
les p
petits et les plus
grandss en cas d'accident. En avril, laa MAE va encore plus loin po
our ses adh
hérents
et lancce MAE Faamille Pluss : toujourrs les meilleures garranties po
our les enffants et
un nive
eau de pro
otection re
enforcé po
our les parrents.

S

elo
on le Ministèère de la San
nté, les acciddents de la vie courante
e (accidents domestiquees, sport,
briicolage, jard
dinage…) tou
uchent chaqque année plus de 11 milliions de perssonnes et con
nstituent
ème
la 3 cause dee mortalité en
e France.

Des acciidents susceptibles de porter
p
sérieuusement atteeinte à l’équ
uilibre et au niveau de vie
v d’une
famille. Car en effett, si la Sécurité sociale eet la complém
mentaire pre
ennent en chharge une partie
p
des
frais de santé, les in
ndemnités veersées ne suuffisent génééralement pa
as à faire facce aux consééquences
d’un acccident. Arrêtt de travail, besoin
b
d’unee aide‐ménag
gère, ou encore réaménaagement du domicile
par exem
mple… : en cas
c d’acciden
nt, il n’est paas rare que lees familles so
oient confronntées à des dépenses
d
imprévu
ues.

C’est la raison pou
ur laquelle la MAE a ccréé le contrat MAE Famille
F
Pluss, avec toujjours les
e) et un
meilleures garantiies pour les enfants ((Assurance Scolaire et Extrascollaire incluse
a d’assurer une couuverture optimale à
niveau de protectiion renforccé pour less parents, afin
toute laa famille.
d’accident de
e la vie coura
ante, la MAEE garantit à ses
s adhérents un soutieen financier solide :
En cas d
Î

Des inde
emnités jou
urnalières fo
orfaitaires1 : jusqu’à 35 € par jour en cas d’in
ncapacité
temporaaire totale

Î

Des fraiss médicaux et d’hospitalissation compllétés jusqu’à
à 50 000 €

Î

Jusqu’à 330
3 000 € en cas d’invalid
dité permane
ente (dès 1% d’IPP
d
pour lees enfants)

Î

Ce capitaal majoré de 25%2 pour po
ouvoir faire appel
a
aux serrvices d’une ttierce personne

Î

La couve
erture des fra
ais liés aux am
ménagemen
nts du logement et du véhhicule3

Î

Un capital décès jusq
qu’à 50 000 €

1

Pour les moins de 65 anns
En cas d’’invalidité supéérieure à 50% d’IPP
3
En cas d’’invalidité supéérieure à 75% d’IPP
2

Pour tout ren
P
nseignemen
nt, merci de contacter Télévision&C
Co
Charlotte
e Oulès - 01 55 65 06 08
8 ● 07 89 21 44 49 ● coule
es@televisioonandco.fr
Nelly Mbila
M
- 01 55
5 65 06 03 ● 06 76 92 70 19 ● nmbila@televisionaandco.fr

La MAE accompagn
ne ses adhérents au quuotidien avec, en cas d’accident, dees services d’aide
d
et
d’assistaance :
Î

Aide‐ménagère

Î

Garde de
es parents dé
épendants

Î

Assistance nounou de remplacem
ment

Î

Ecole à domicile
d

Î

Livraison
n à domicile des
d courses eet des médiccaments

Î

Assistance psycholog
gique

Î

Assistance maternité
é

Un conttrat modulablle
pou
ur une cotisation calculée auu plus juste
Seul ou en couple
c
? Avec ou
o sans enfant ? L’Assurance MAE
Famille Plus s’adapte à la situation faamiliale de ch
hacun
(dès 11,50 € par mois pourr une famille m
monoparentale avec
un enfant).
Elle prend également
é
en compte le nivveau de protection
actuel de la famille, pour répondre
r
au m
mieux à ses beso
oins.
Bilan « famille
f
» person
nnalisé avec unn conseiller MAE
E

[Exclusiviité MAE]

Spécialiste de
d la protecction de l’enfant et de
e la famille,, la MAE po
orte une
attentio
on toute parrticulière à ses plus jeun
nes adhéren
nts. C’est pourquoi l’Asssurance MAE Famille
Plus pré
évoit – en pllus de la me
eilleure Assu
urance Scola
aire et Extra
ascolaire ‐ uune Rente Éducation
versée cchaque anné
ée pour perrmettre aux enfants de poursuivre leur scolaritté jusqu’à 26 ans en
cas de d
disparition acccidentelle de
d l’un ou dees deux pare
ents.

A propos de la MAE
N°1 de l’A
Assurance Sco
olaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’eenfant et de la
a famille.
Organisaation pionnièrre de l’Écono
omie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérrêts des enfa
ants, des
parents e
et des équipe
es éducativess, sans logiquue de profit. C’est la raiso
on pour laquuelle elle prop
pose des
contrats et des garan
nties parfaite
ement adaptéés pour toute
e la famille : Assurance Toout Petits, Assurance
Scolaire, Assurance Éttudiant, Assurance Mobilee Plus…
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