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DIRECTION DE LA SOLIDARITE, 
ET DE LA FAMILLE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
 

TELEASSISTANCE 
 
 

Vous souhaitez être bénéficiaire du dispositif de TELEASSISTANCE géré par la Ville de 
Guyancourt, en partenariat avec le Conseil Général des Yvelines et la société Vitaris, Agence 
Yvelines, Burocampus - 3 rue de Verdun - 78590 Noisy le Roi, n° Azur : 0 810 111 200 (prix 
d’un appel local). 
 
 
Votre correspondant(e) au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) sera : 
 

Madame MORIN Nadia 
Référente personnes âgées et personnes handicapées 

 : 01.30.48.34.02 
 

1/ LA DEMANDE 
 
Remplissez la fiche ci-jointe et remettez la au C.C.A.S., accompagnée des photocopies des 
documents suivant : 
 

- Votre dernier avis d’imposition  (N-1) 
- Votre carte d’identité 
- Votre carte d’invalidité, le cas échéant 

 
 
2/ L’INSTALLATION 
 
Suite à l’étude de votre dossier, la société Vitaris vous proposera un rendez-vous lors duquel 
votre appareil sera installé et son utilisation testée avec vous. Une fiche d’utilisation de 
l’appareil vous sera remise à cette occasion. 
 
Le branchement de l’appareil nécessite une prise électrique et téléphonique disponible à 
proximité. Si ce n’est pas le cas, vous devrez contacter votre bailleur ou votre agence de 
téléphonie pour réaliser un nouveau raccordement. Dans tous les cas, les frais de 
raccordement restent à votre charge. 
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IL VOUS EST VIVEMENT RECOMMANDE DE PORTER VOTRE MEDAILLON OU BRACELET DE 

FACON PERMANENTE A TOUTE HEURE DU JOUR ET DE LA NUIT. 
 

 
 
3/ GESTION DES ABSENCES 
 
Lors d’un déplacement temporaire (vacances), le dispositif ne peut être transféré, car il ne 
fonctionne que dans votre domicile.  
 

AFIN D’ASSURER PLEINEMENT VOTRE SECURITE : 
IL VOUS EST DEMANDE DE SIGNALER A  VITARIS TOUTE ABSENCE SUPERIEURE A 48H. 

 
 
4/ LE PAIEMENT DE LA PRESTATION 
 
Les tarifs de location de l’appareil sont établis en fonction de vos revenus imposables de 
l’année N-1. 
 
La facturation débute le premier jour du mois suivant le raccordement et prendra fin le 
dernier jour du mois de résiliation. 
 
Vous serez facturé trimestriellement. 
 
 
5/ LA RESILIATION 
 
La résiliation du contrat de téléassistance se fait par courrier directement auprès du CCAS. La 
société VITARIS s’engage à venir retirer le matériel avant le dernier jour du mois en cours.  
 
VITARIS continue à assurer le service de Téléassistance aussi longtemps que le transmetteur 
se trouve au domicile de l’abonné. Cependant, si le retrait intervient au-delà de cette date, 
ce retard ne pourra faire l’objet de la facturation d’un mois supplémentaire à l’usager. 
 
En cas de difficulté, votre correspondante au C.C.A.S peut vous aider dans cette démarche. 
 
 

 

 
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du service 
de Téléassistance et certifie l’exactitude des informations portées ci-après. 
 
 

Lu et approuvé, le  ____/____/_____    Signature de l’Abonné(e) 


