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Vitaris a fait l’objet d’une déclaration d’activités de services à la 
personne  : SAP 2012/343431615. Depuis le 1er janvier 2017, en 
application de la loi 2016-1917 du 29/12/2016 (Article 82,I-A,II et III), 
l’aide liée aux Services à la Personne prend la forme d’un crédit d’impôt 
généralisé à l’ensemble des contribuables. 

N°1 de la Téléassistance
en France

Une agence à proximité 
de votre domicile

Centrale d’écoute et d’assistance basée 
en France disponible 24h/24 et 7j/7

+200 000 bénéficiaires nous 
font confiance au quotidien

Veiller sur vous au quotidien

Libr’Alerte est un service opéré par Tunstall 
Vitaris. Forte de ses 35 années d’expérience, 
l’entreprise propose des solutions innovantes 
à la fois humaines et technologiques, adaptées 
aux besoins de chacun, et dispose d’un réseau 
d’agences de proximité pour assurer le meilleur 
accompagnement.

• Vous pouvez résilier quand vous voulez sans frais.
• Avec nos offres, aucun frais d’installation (hors 

capteurs muraux) et/ou de dossier à la souscription.
• Aucun numéro surtaxé en Téléassistance.
• A votre écoute 24h/24 et 7j/7 pour toutes vos
  demandes.

Une offre bienveillante

Nos certifications et label qualité

Libr’Alerte 



En cas de chute, de malaise, de perte de repères, de 
crise d’angoisse ; si vous ressentez le besoin d’être 
rassuré(e), sécurisé(e) ou simplement l’envie d’avoir 
quelqu’un avec qui dialoguer, la Téléassistance 
permet de joindre l’un de nos Anges Gardiens à tout 
moment, où que vous soyez grâce à un dispositif 
adapté à votre besoin. 

Un déclenchement facile
Votre Téléassistance est déclenchée par un simple 
appui ou automatiquement à l’aide d’un détecteur.

Une mise en relation immédiate 
Vous êtes rapidement mis en contact avec l’un de 
nos Anges Gardiens, disponible 24h/24 et 7j/7.

Une analyse rapide de la situation
Votre Ange Gardien dialogue avec vous pour 
vous rassurer, comprendre la situation et mettre 
en œuvre les mesures adéquates.

Une information à vos proches 
Si besoin, votre Ange Gardien contacte vos 
proches pour les avertir de la situation.

Des secours alertés
En cas d’urgence, c’est le SAMU ou les pompiers 
qui seront appelés afin qu’ils interviennent au plus 
vite.

Un suivi de votre appel
Votre Ange Gardien vous accompagne et vous 
rassure sur l’intervention en cours.

La Téléassistance 



Nos offres 
La Téléassistance 

*Pour toute personne résidant à Bourges et villes limitrophes

Vivez à domicile en toute sérénité
ESSENTIELLE

12,45€/mois
après crédit d’impôt*

24,90€/mois

Détecteur de certaines 
chutes lourdes
6,00€ / mois

Détecteur de 
fumée
3,00€ / mois

Boite à clés
59,90€

En option :

Profitez pleinement de vos sorties quotidiennes 
MOBILITE

18,95€/mois
après crédit d’impôt*

37,90€/mois
13,95€/mois

après crédit d’impôt*
27,90€/mois

Vigie MobileMontre & Moi

Confiez-nous vos clefs pour plus de tranquillité*
GRAND CONFORT

Détecteur de certaines 
chutes lourdes
6,00€ / mois

Détecteur de 
fumée
3,00€ / mois

Chaque mois, deux 
appels de réconfort
8,50€ / mois

Options

14,95€/mois
après crédit d’impôt*

29,90€/mois

En option :

Intervention des équipes d’astreinte avec votre double de 
clefs en levée de doute et/ou ouverture de porte pour les 
services de secours. Astreinte qui vient en complément de 
votre réseau de solidarité existant.



Vous apporter chaleur humaine et réconfort
Des solutions adaptées pour tisser 
des liens sociaux et affectifs avec vos 
proches et nos Anges Gardiens.

Rester vivre chez soi en toute tranquillité
Profitez de la disponibilité et de la 
bienveillance de nos Anges Gardiens 
24h/24 et 7j/7.

Profiter de ses déplacements au quotidien
Même en dehors de votre domicile, restez 
libre de vous déplacer ou de profiter de 
vos activités en toute tranquillité.

Être protégé(e) et protéger votre logement.
Aménagez votre habitation pour faciliter 
votre quotidien et prévenir en cas 
d’accidents domestiques.

Prévenir les secours en cas de chute
Des solutions d’alerte manuelle ou 
automatique pour avertir en cas de chute.

Nos Solutions 
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02 19 00 00 60

bourges@teleassistance-libralerte.com

2 allée Claude Debussy
18000 BOURGES

• Vous pouvez résilier quand vous voulez sans frais.
• Avec nos offres, aucun frais d’installation (hors 

capteurs muraux) et/ou de dossier à la souscription.
• Aucun numéro surtaxé en Téléassistance.
• A votre écoute 24h/24 et 7j/7 pour toutes vos
  demandes.

Nous contacter 

Tout le monde a besoin d’un Ange Gardien !
Votre offre de Téléassistance vous apporte 

sécurité et sérénité, faites-en profiter 
un proche ou un voisin.

1 mois d’abonnement offert
pour vous vous et votre filleulvotre filleul

avec le code BOURGES18BOURGES18.


