
UNE SOLUTION OPTIMALE POUR VIVRE À 100 À L’HEURE !
Que tu sois sportif et toujours dehors ou casanier et gamer, la malchance peut frapper. 
On te propose donc un concentré de garanties pour augmenter ton niveau de 
protection.

P A C K
A C C I D E N T

6,5€

CAPITAL BLESSURES

INDIVIDUELLE ACCIDENT

CAPITAL DÉCÈS

FORFAIT ORTHESE / PETIT APPAREILLAGE

Capitaux cumulables à hauteur de 4 000 €

Fractures :

Col du fémur, bassin, colonne vertébrale (plus d’une vertèbre)

Crâne, genou, calcaneum, cheville, vertèbre, mâchoire inférieure, 
coude, épaule, jambe (tibia, péroné), omoplate, sternum, poignet, main 
(carpe), pied (tarse), fémur

Mâchoire supérieure, coccyx, côte, clavicule, avant-bras, bras

Brûlures au 2ème et 3ème degré : 

> 4% du corps

> 18% du corps

Luxations : 

Râchis

Genou, hanche

Poignet, épaule, cheville, coude, clavicule

4 000€

1 300€

3 000€

1 500€

400€

500€

500€

2 000€

Forfait de 30 € par an pour compléter 
la prise en charge des orthèses/
petits appareillages remboursés par 

la Sécurité sociale.

Capital de 200€ à partir 10% IPP*

Capital de 4500€ dès 30% IPP*

Capital de  40 000€ dès 60% IPP*

* IPP : Incapacité Permanente Partielle.

8 000€



ASSISTANCE ACCIDENT 

 ■ Assistance admission à l’hôpital (recherche place, organisation et prise en charge du 
transfert et information à la famille) 

 ■ Si hospitalisation/immobilisation de + de 2 jours : prise en charge voyage aller-retour & 
nuitée hôtel d’un proche, garde des enfants ou ascendants à domicile/prise en charge 
du voyage aller-retour d’un proche pour garder enfants ou ascendants/transfert 
des enfants ou ascendants, garde des animaux, aide-ménagère, coiffeur à domicile, 
livraison médicaments en urgence 

 ■ Si hospitalisation de + de 15 jours, service de téléassistance pour une durée de 3 mois + 
aide au retour à l’emploi et à la vie professionnelle pour les accidentés 

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
Assistance vie quotidienne en cas de traumatisme psychologique (accompagnement 
psychologique par téléphone limité à 3 entretiens ou plus).

LES AVANTAGES HEYME

La téléconsultation médicale : 
Consulte un médecin généraliste ou spécialiste sans frais 24h/24 
et 7j/7 directement de ton salon grâce à la télémédecine incluse 
dans le pack.

HEYME Myreduc :
Une appli de bons plans et réductions pour préserver ton 
budget et te faire plaisir. Accède en illimité à des milliers d’offres 
disponibles chez les grandes enseignes, utilisables en magasin 
ou sur internet. 




