Une offre de notre partenaire
SMACL assurances
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES TERRITOIRES

MNT Accidents de la vie
LE TABLEAU DES POSTES DE PRÉJUDICES
Seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-dessous sont garantis lorsqu’ils sont directement imputables
à un accident garanti et au moins égal au seuil d’intervention choisi à la souscription du contrat.

POSTES DE PRÉJUDICES
EN CAS DE BLESSURES

SEUIL
D’INTERVENTION

PLAFOND
D’INTERVENTION

5 % ou 25 %

Dépenses de santé

8 000 €

Perte de gains professionnels

8 000 €
Barème du droit commun

Tierce personne

Barème du droit commun

Frais de logement adapté

Barème du droit commun

Frais de véhicule adapté

Barème du droit commun

Souffrances endurées

Barème du droit commun

Préjudice esthétique

Barème du droit commun

Préjudice d’agrément

Barème du droit commun

EN CAS DE DÉCÈS

5 % ou 25 %

Frais d’obsèques

3 000 €

Pertes et revenus
des ayants droits

Barème du droit commun

Préjudice d’affection

Barème du droit commun

EN CAS DE PERTE D’EMPLOI

MNT Accidents de la vie

Quel que soit le seuil
d’intervention et indépendamment
de la notion d’accident

Forfait de 1 000 € (versé au terme de 3
mois restés sans emploi à compter du
licenciement)
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PRESTATIONS
D’ASSISTANCE

DÉTAIL DE
LA PRESTATION

DURÉE

PLAFOND

ƒDLGHPpQDJqUH

ƒMRXUV

ƒK

ƒSUpVHQFHG¶XQSURFKH

ƒGqVOHer jour

ƒELOOHWDOOHUUHWRXUKpEHUJHPHQWSRXU
QXLWVjFRQFXUUHQFHGH¼

ƒOLYUDLVRQGHPpGLFDPHQWV

ƒMRXUV

ƒOLYUDLVRQ

ƒSRUWDJHGHUHSDV

ƒMRXUV

ƒIRUIDLWOLYUDLVRQSRXUMRXUVGHUHSDV

ƒSRUWDJHG¶HVSqFHV

ƒMRXUV

ƒXQWUDQVSRUWDOOHUUHWRXU

ƒOLYUDLVRQGHFRXUVHV

ƒMRXUV

ƒOLYUDLVRQVHPDLQH

ƒFRLIIXUHjGRPLFLOH

ƒMRXUV

ƒGpSODFHPHQW

ƒWUDQVIHUWHWJDUGH
G¶DQLPDX[GRPHVWLTXHV

ƒMRXUV

ƒWUDQVIHUWHW
KpEHUJHPHQW

$VVLVWDQFHGH V DVVXUp V HQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Plus de 2 jours

ƒIHUPHWXUHGXGRPLFLOHHQXUJHQFHGqV
le 1er jour

Plus de 14 jours

ƒKG¶DLGHPpQDJqUH

ƒWUDQVIHUWSRVWKRVSLWDOLVDWLRQFKH]
XQSURFKH

ƒGDQVOHVMRXUV
suivant la sortie de
O¶K{SLWDO

ƒWUDQVSRUWDOOHUUHWRXUQRQPpGLFDOLVp
dans
ODOLPLWHGH¼

ƒSUpSDUDWLRQGXUHWRXUj
GRPLFLOH

ƒLQIRUPDWLRQDXPRLQV
48 h avant la sortie de
O¶K{SLWDO

ƒKG¶DLGH
PpQDJqUH

ƒDLGHPpQDJqUH

ƒMRXUV

ƒK

ƒSUpVHQFHG¶XQSURFKH

ƒGqVOHer jour

ƒELOOHWDOOHUUHWRXUKpEHUJHPHQWSRXU
QXLWVjFRQFXUUHQFHGH¼

ƒOLYUDLVRQGHPpGLFDPHQWV

ƒMRXUV

ƒOLYUDLVRQ

ƒSRUWDJHGHUHSDV

ƒMRXUV

ƒIRUIDLWOLYUDLVRQSRXUMRXUVGHUHSDV

ƒSRUWDJHG¶HVSqFHV

ƒMRXUV

ƒXQWUDQVSRUWDOOHUUHWRXU

ƒOLYUDLVRQGHFRXUVHV

ƒMRXUV

ƒOLYUDLVRQVHPDLQH

ƒFRLIIXUHjGRPLFLOH

ƒMRXUV

ƒGpSODFHPHQW

ƒWUDQVSRUWDX[UHQGH]YRXVPpGLFDX[

ƒMRXUV

ƒWUDQVSRUWDOOHUUHWRXUQRQPpGLFDOLVp
GDQVXQUD\RQGHNP

$VVLVWDQFHGH V DVVXUp V HQFDVG¶LPPRELOLVDWLRQDXGRPLFLOH
Plus de 5 jours

$VVLVWDQFHGHVHQIDQWVSHWLWVHQIDQWV DQV RXHQIDQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS VDQVOLPLWHG¶kJH HQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQG¶XQSDUHQWRX
G¶LPPRELOLVDWLRQDXGRPLFLOHG¶XQSDUHQW

MNT Accidents de la vie

ƒGpSODFHPHQWG¶XQSURFKHSRXUOD
garde des enfants

ƒGqVOHer jour

ƒELOOHWDOOHUUHWRXU

ƒFRQGXLWHGHVHQIDQWVFKH]XQSURFKH

ƒGqVOHer jour

ƒELOOHWDOOHUUHWRXU

ƒJDUGHGHVHQIDQWVDXGRPLFLOH

ƒMRXUV

ƒK

ƒFRQGXLWHjO¶pFROH

ƒMRXUV

ƒWUDQVSRUWVDOOHUUHWRXU

ƒFRQGXLWHDX[DFWLYLWpVH[WUDVFRODLUHV

ƒMRXUV

ƒDOOHUUHWRXUSDUVHPDLQHHQIDQW

ƒDLGHDX[GHYRLUV

ƒMRXUV

ƒKSDUHQIDQWHWSDUVHPDLQH
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PRESTATIONS
D’ASSISTANCE

DÉTAIL DE
LA PRESTATION

DURÉE

PLAFOND

Assistance des enfants, petits-enfants (<18 ans) ou enfants en situation de handicap (sans limite d’âge) en cas d’hospitalisation d’un parent
uniquement
▪ soutien scolaire chez un proche

▪ pendant la durée
d’hospitalisation d’un
parent

▪ 3 h par jour ouvrable hors vacances
scolaires

Assistance des enfants, petits-enfants (<18 ans) ou enfants en situation de handicap (sans limite d’âge) s’ils sont hospitalisés
Dès le 1er jour

▪ garde des enfants

À partir du 3e jour

▪ garde des frères et soeurs au domicile

▪ déplacement d’un proche (billet allerretour) ou 30 h de garde
▪ 30 jours

▪ déplacement d’un proche (billet allerretour) ou 30 h de garde

Assistance des enfants, petits-enfants (<18 ans ) ou enfants en situation de handicap
(sans limite d’âge) s’ils sont immobilisés au domicile
Plus de 5 jours

▪ garde des enfants

Plus de 14 jours

▪ soutien scolaire au domicile

▪ déplacement d’un proche (billet allerretour) ou 30 h de garde
▪ pendant l’année
scolaire en cours

▪ jusqu’à 3 h par jour ouvrable hors
vacances scolaires

Assistance des ascendants en cas d’hospitalisation de plus de 2 jours de l’assuré ou d’immobilisation de plus de 5 jours au domicile de l’assuré
▪ déplacement d’un proche pour la
garde des ascendants

▪ billet aller-retour

▪ conduite des ascendants chez un
proche

▪ billet aller-retour

▪ garde des ascendants au domicile

▪ 30 jours

▪ 30 h

▪ 10 jours

▪ 10 h

Assistances des ayants droit en cas de décès
▪ aide ménagère mise en relation avec
un prestataire funéraire
Informations et conseils
▪ informations médicales

▪ mise en relation

▪ prévention nutrition / santé

▪ mise en relation

▪ informations administratives, sociales
et juridiques

▪ mise en relation

▪ recherche d’un médecin ou d’un
intervenant paramédical

▪ mise en relation

▪ conseil social

▪ 1 à 5 entretiens tél.

▪ assistance psychologique

▪ 5 entretiens tél. et 3 consultations chez
un psychologue
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