
 

 

Téléassistance et portage de repas 2022 Présence Verte Services 

Tarifs publics & conventionnés TTC  

TÉLÉASSISTANCE  

• ACTIV ZEN à domicile (prix abonnement mensuel) 

Prestation 
Tarifs publics  

TTC 

Tarifs conventionnés 

TTC 
1- Frais d’installation (payable 1 fois avec la 1ère mensualité) 30€ OFFERTS 

2- Abonnement mensuel  Activ Zen comprenant :  

• la location et la maintenance du dispositif, 

• l’écoute et le traitement des appels 

• la mise à jour des informations 

26,90€ 25,90€ 

 

3- Dispositif 

 

avec ligne téléphonique classique (RTC) Inclus Inclus 

sans ligne téléphonique ou avec box internet  

(GSM/GPRS) 

3,00€ 3,00€  

Options 

Déclencheur supplémentaire  3,00€ 3,00€ 

Sérénité (bracelet détecteur de chute brutale)  5,00€  5,00€ 

Déclencheur montre contemporaine  3,00€ 3,00€ 

Sécurité (détecteur de fumée) 3,00€ 3,00€ 

Convivialité (appels plateau d’écoute, courrier de convivialité, 

cellule de soutien moral) 

Offert 
 sur demande 

Offert  
sur demande 

• ACTIV MOBIL - téléassistance mobile (prix abonnement mensuel) 

Prestation 
Tarifs publics  

TTC 
1- Frais de mise en service (payable une fois, avec la 1ère mensualité) 30€ 

2- Abonnement mensuel  Activ Mobil comprenant :  

• la location et la maintenance du dispositif, 

• l’écoute et le traitement des appels géolocalisés 

• la mise à jour des informations 

24,90€ 

3- Option Convivialité (appels plateau d’écoute, courrier de convivialité, cellule de soutien 

moral) 

Offert sur demande 

4- Produit additionnel  sur demande 

• LÉA – application de téléassistance (prix abonnement mensuel) 

Prestation Tarifs publics TTC 
1- Frais de mise en service (payable une fois, avec la 1ère mensualité) 30€ 

2- Abonnement mensuel Léa comprenant :  

• la location et la maintenance de l’application, 

• l’écoute et le traitement des appels géolocalisés  

• la mise à jour des informations 

15,90€ 

Crédit d’impôts : 50% sur la téléassistance grâce à la déclaration Services à la Personne. 

Mis à jour le 1-10-22 
 



• PORTAGE DE REPAS 

Formule  Tarif public pour 1 repas, livraison incluse  

Menu 4 éléments  9,95€ 

Menu 5 éléments 10,20€ 

Menu 6 éléments 10,45€ 

Les Petits Plats d’Amandine 12,94€ 

Pain 0,33€ 

 

Crédit d’impôts (sous conditions pour le portage de repas) : 50% sur la partie 

livraison du tarif grâce à la déclaration Services à la Personne. 

 

Mis à jour le 1-10-22 
 


