
�    En cas de dépendance, versement 
d’une rente mensuelle personnalisable 
de 300 € à 2 500 €

�    Des options pour renforcer 
vos garanties : capital 1res dépenses, 
repos de l’aidant, exonération des 
cotisations 50 % ou 100 %

�    Pour vous, votre conjoint(e), 
et vos ascendants respectifs 
(adhésion de 20 à 75 ans inclus)

�    Une rente supplémentaire lorsqu’on 
détient un contrat IDCP !

�    Des garanties assistance 
24h/24 - 7j/7 avec un panel de 
services  et de solutions pour vous 
et vos proches

�     Pour un accompagnement « Santé, 
bien-être et bien vieillir au quotidien » : 
les services  gratuits et 
accessibles en illimité !

Pour plus d’informati ons,
 nos conseillers sont à votre écoute 

du lundi au vendredi de 9h à 17h
0 800 00 50 45

 ou rendez-vous dans la rubrique « Dépendance » 
sur www.assurances-personnes-ccas.com

Pour plus d’informati ons,

- 20 %
Pour une adhésion 

couple sur la 
coti sati on la plus 

élevée*

Anti ciper pour se prémunir des aléas de la vie 
avec le versement en cas de dépendance d’une rente mensuelle non-imposable.

* En cas d’adhésion simultanée en couple (agent et conjoint), 
vous bénéfi ciez d’une réducti on de 20 % (hors assistance) sur la coti sati on la 

plus élevée sous réserve du même niveau de garanti es et opti ons 
(seul le montant de la rente peut diff érer).
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NOUVEAU

Contrat Dépendance CCAS
La solution pour préserver son autonomie !


