La solution
obsèques
de

12

mois
offerts !

Prévoyance Fer

• Vous avez moins de 80 ans.
• Vous souhaitez vous assurer un capital
pour le financement de vos Obsèques.
VO
NOTRE SOLUTION EST FAITE POUR
L’adhésion est sans questionnaire de

US !

santé

Le capital :
> est garanti toute votre vie durant,
> est versé en sa totalité, dès 12 mois cotisés,
pour toute cause de décès,
> est envoyé sous 48 heures dès réception
des documents requis.

La cotisation :
> est fixée en fonction du capital choisi et de l’âge
à l’adhésion,
> ne peut pas être modifiée sans votre accord écrit.

La Solution Obsèques étant une forme d’assurance vie,
un rachat est possible.
Le coût des obsèques varie fortement d’une région à l’autre. Que ce soit pour une
crémation ou une inhumation, le coût moyen est de l’ordre de 4 000 E.
Le jour venu, cette somme peut être difficile à rassembler en peu de temps par le
conjoint survivant ou par les proches, déjà éprouvés…

sé !

Demandez donc un devis personnali

Un conseiller est à votre écoute au 01 53 42 62 20
N° Vert : 0 800 628 088
E-mail : prevoyancefer@wanadoo.fr

pour toute personne
déjà adhérente.

6

mois
offerts !
pour tout nouvel
adhérent.

Une offre personnalisée :
> 7 niveaux de couverture entre 2 000 et 5 000 E,
> 3 modes de versement de vos cotisations :
- 1 cotisation unique,
- 1 cotisation sur 10 ans,
- 1 cotisation viagère.
Les conditions de couverture étant les mêmes, vous pouvez choisir
la cotisation qui vous convient le mieux.

Une offre souple :
> un contrat modulable avant son 80e anniversaire,
> une clause bénéficiaire(s) pour le “reliquat” modulable.

Vous pouvez organiser vous-même vos funérailles ou en laisser le soin
à vos proches. Dans les 2 cas, nous pouvons régler directement la facture
à hauteur du capital garanti (tiers payant).

Exemple (à 60 ans)
Pour 4 000 E

Prévoyance Fer

Aviva*

Cotisation sur 10 ans

33,58 E

43,68 E

Cotisation viagère

15,97 E

22,56 E

*Information disponible sur leur site.

Des simulateurs et de plus amples informations sont disponibles
depuis notre site : https://prevoyancefer.fr

Nos contrats sont ouverts :
> à votre conjoint/partenaire,
> à vos ascendants et descendants,
> exceptionnellement à vos frères et sœurs !

Partagez
donc cette
information
avec eux !
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