LOURMEL BLESSURES

ACCIDENTELLES
ON EST PLUS LIBRE
QUAND ON SE SAIT BIEN
PROTÉGÉ !

OFFRE DE
LANCEMENT

OFFRE
PERMANENTE

1 MOIS

-20%

Souscription possible
jusqu’à 81 ans.

sur la formule couple.

OFFERT

LOURMEL BLESSURES

ACCIDENTELLES
BIEN PROTÉGÉS, NOUS VIVONS MIEUX

Frais médicaux, recours à une aide à domicile...
Parce qu’il est indispensable de pouvoir assumer les dépenses insuffisamment prises en charge par la Sécurité sociale ou votre complémentaire santé,
Lourmel Blessures Accidentelles vous protège, vous et vos proches.
Ce contrat peut être souscrit que vous soyez seul ou en couple,
jusqu’à vos 81 ans.

QUELQUES CHIFFRES...
Les accidents survenant dans le cadre de la vie privée sont bien
plus courants qu’on ne le pense et nous concernent tous...
1 accident grave se produit toutes les 3 minutes en France,
c’est la 3ème cause de mortalité.
11 millions d’accidents par an dont 200 accidents graves de
barbecue,
25% des accidents domestiques ont lieu dans la cuisine,
340 000 accidents de jardinage ou bricolage.
* Source : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
et www.attitude-prévention.fr

LES PLUS DE L’OFFRE LOURMEL
BLESSURES ACCIDENTELLES
Vous êtes couvert dès votre adhésion
et sans questionnaire médical.

Une indemnisation en quelques jours
sur simple certificat médical.

Un système d’indemnisation parfaitement transparent : le barème vous
est communiqué pour chaque type de
blessure dès votre adhésion.

En complément de votre mutuelle
santé, vous êtes ainsi sûr d’être bien
protégé.

Capital blessures
jusqu’à 4 000 €
en fonction de la blessure

+

Capital décès accidentel

1 000 €

+

Assistance Blessures
Livraison repas, courses,
ménage, repassage...

(jusqu’à 8 000 € en cas de double blessure)

UN TARIF FIXE SELON VOTRE SITUATION
SANS AUGMENTATION

,98€

9

,96€

17

/mois

FORMULE COUPLE

FORMULE INDIVIDUELLE

EXEMPLES D’INDEMNITÉS FORFAITAIRES PRÉVUES
PAR LE CONTRAT LOURMEL BLESSURES ACCIDENTELLES :

Fracture du col du fémur
Luxation de l’épaule
Brûlure d’une main au 3ème
degré

/mois

4 000 €
700 €
4 000 €

L’indemnisation peut aller jusqu’à 8 000 € par an en cas de double blessure.

NON, ÇA N’ARRIVE PAS
QU’AUX AUTRES !
Une friteuse brûlante échappe à
Sophie, 71 ans. Bilan : une brûlure
à la main au 3ème degré.
En complément de la prise en
charge de la Sécurité sociale et de
sa mutuelle, un capital de 4 000 €,
versé sur simple présentation d’un
certificat médical, lui permettra
de régler les frais de séjour en
maison de repos et de prendre
une aide à domicile.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes le spécialiste de la protection sociale des industries du message imprimé
et digitalisé. Nous défendons vos intérêts pour vous rendre plus forts face aux risques.

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez souscrire à notre offre
Lourmel Blessures Accidentelles,
contactez-nous par mail :

Vous souhaitez en savoir plus sur
nos offres ou sur nos prestations,
connectez-vous sur notre site :

conseil-particuliers@lourmel.asso.fr

www.lourmel.com

ou par téléphone : 01 40 60 20 59

Retrouvez-nous aussi sur

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
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