FICHE PRODUIT

LLD PARTICULIERS

PRESTATIONS

ASSURANCE ‘‘DIT’’
MARS 2017

Le principe
Vous avez moins de 75 ans et vous souhaitez vous garantir, vous et vos proches,
quant au remboursement de l’indemnité de résiliation (à savoir recalcul des loyers
et éventuels kilomètres supplémentaires) en cas de Décès(DC) ou de Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie (PTIA), et à la prise en charge temporaire des mensualités
en cas d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT). Suivant votre âge, l’assurance « DIT »
vous couvre contre tout ou partie de ces risques.
Définition des garanties :
Décès (DC) : Décès de l’Assuré consécutif à un Accident ou à une Maladie
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) : Est considéré en état de PTIA,
tout assuré reconnu par la Sécurité sociale parmi les invalides de 3ème catégorie
nécessitant l’assistance d’une tierce personne ou pour les non -assujettis au régime
général, reconnu par un médecin expert désigné par l’Assureur, comme définitivement
incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant
gain ou profit et obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, aller aux toilettes,
se mouvoir, se déplacer)
Incapacité Temporaire de Travail (ITT) : Etat médicalement constaté d’inaptitude
temporaire et totale de l’Assuré exerçant une activité professionnelle ou étant
demandeur d’emploi la veille du sinistre, à exercer son activité professionnelle lui
procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant
d’une Maladie ou d’un Accident

Vos avantages
■■

Cotisation constante pendant toute
la durée de la location

■■

Une adhésion simple et rapide sans
aucune formalité médicale

■■

Sécuriser vos remboursements en
cas de décès, incapacité de travail
ou invalidité

■■

Préserver votre avenir et protéger
votre famille

Vous retrouverez le détail des garanties, exclusions, indemnités dans votre Fiche Conseil
et/ou Notice d’Information. Adhésion auprès de TEMSYS (immatriculation à l’ORIAS sous
le numéro 07 026 677) en sa qualité d’intermédiaire en assurances.
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