En tant que salarié du
notariat, vous bénéficiez
de garanties prévoyance
complètes et adaptées.

A vos côtés en cas
d’évènement
grave de la vie

Tableau des prestations prévues par
votre régime de prévoyance
Une protection complète pour vous et votre famille
Décès
Célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps
Sans enfant à charge
Marié, Pacsé
Majoration par enfant à charge
Majoration par ascendant à charge
Décès accidentel (y compris suite
à un Accident Vasculaire Cérébral)
Décès simultané ou postérieur du conjoint
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
(invalidité de 3e catégorie uniquement)
Frais d’obsèques en cas de décès de l’assuré
Pré-décès du conjoint marié ou pacsé ou
d’un enfant à charge
Rente éducation par enfant à charge
0 à 10 ans
11 à 17 ans
18 à 21 ans ou 27 inclus si études
Rente de conjoint temporaire

Incapacité Temporaire

Franchise
Montant de l’indemnité journalière
Durée d’indemnisation à partir de la date
d’arrêt de travail

OPTION I

OPTION II

140 %
280 %
140 %
100 %

180 %
-

Majoration du capital Décès de 25%
100 % du capital Décès
Capital Décès versé par anticipation
100 % du plafond mensuel
de la Sécurité sociale
100 % du plafond mensuel
de la Sécurité sociale
Dans la limite des frais engagés
pour un enfant de moins de 12 ans
8%
10 %
12 %
20 %

Néant

180 jours (continus ou discontinus)
25 %
3 ans

Congé de présence parentale

75 % du salaire brut sous déduction de l’allocation
versée par la CAF ou par la Sécurité sociale
310 jours ouvrés maximum

Prestation
Durée

Congé de solidarité familiale (pour l’accompagnement du conjoint marié ou pacsé et enfant à charge)
75 % du salaire brut sous déduction de l’allocation
versée par la CAF ou par la Sécurité sociale
90 jours ouvrés maximum

Prestation
Durée

Invalidité permanente
(Invalidité de 2e et 3e catégorie)
Montant de la rente

20 %

Le montant des prestations est exprimé en pourcentage du salaire brut des 12 mois précédant l’événement.
Contacter LSN By Hélium au 03 52 62 65 63 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Bienveillance Cancer
Un accompagnement personnalisé en cas de cancer
Depuis le 1er janvier 2016, vous bénéficiez de Bienveillance Cancer dans le cadre du contrat
collectif prévoyance réservé aux salariés du notariat.

DES SALARIÉS
AU CŒUR DU

DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ

DÈS L’ANNONCE
DE LA MALADIE

EXCLUSIF
VERSEMENT D’UN
CAPITAL DE 5 000 €

pour couvrir les
dépenses du
salarié (perruques,
prothèses,
dépassements
d’honoraires…)

EXCLUSIF
2ÈME AVIS MÉDICAL

sur demande
du salarié

Une cellule d’écoute,
de prévention et d’orientation
01 55 92 12 04

PENDANT
LE TRAITEMENT

LORS DE L’APPEL, LE
COLLABORATEUR
DOIT SE MUNIR DU NUMÉRO
DE CONVENTION : 0803194

À LA REPRISE DE LA VIE
PROFESSIONNELLE

SOUTIEN
MATÉRIEL

AIDE À
L’AMÉNAGEMENT

Garde d’enfants
Aide-ménagère
Auxiliaire de vie

des horaires de travail

SOUTIEN MORAL
Conseils bien-être
Orientation
thalassothérapie

COACHING
SANTÉ

TRANSFERT
DOMICILE /
TRAVAIL
PRÉVENTION
SECOND CANCER

et séances de sport

LIVRAISONS
DE REPAS
à domicile

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Bienveillance Cancer couvre les cancers évolutifs qui présentent un risque de traitement long et important à
l’exclusion des cancers curables rapidement par un acte médical ou chirurgical. Les prestations d’assistance
sont mises en œuvre selon les conditions contractuelles.

Zoom pratique
sur vos services
d’assistance prévoyance
Grâce à un réseau de prestataires et partenaires multi-compétences, et sur
simple appel téléphonique, vous pouvez bénéficier de prestations d’assistance
sur-mesure.
Nos équipes s’engagent pour vous assister en toute sérénité en sélectionnant les
meilleurs prestataires pour garantir la qualité de nos services.

Garde des enfants

En cas de décès
accidentel de l’assuré

En cas d’incapacité
de travail de plus
de 10 jours de l’assuré

X (20
h)
Pour les enfants < 16 ans

X (40
h)
Pour les enfants < 15 ans

Rapatriement de corps

X

Retour des proches en cas
de rapatriement de corps

X

Présence d’un proche

X

Aide-ménagère à domicile
Rapatriement médical

X
X
(40 h)
X

COMMENT BÉNÉFICIER DES SERVICES D’ASSISTANCE ?
Vous composez le numéro ci-dessous, disponible 24/7, sans surcoût : 01 72 59 51 60
Vous devrez indiquer votre nom et prénom et votre appartenance au notariat.
Un médecin AXA analyse votre situation et valide les services qui seront mis à votre disposition et
notre prestataire organise avec vous la prestation qui vous est accordée.

Nous prenons en charge les seules prestations que nous organisons.
Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence ou de recherche,
et ne prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention.

Vous quittez le notariat ?
Vous bénéficiez du maintien de votre garantie d’assurance prévoyance, pendant une durée maximale d’un
an, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance
chômage.

CONTACTER LSN By Hélium
Un numéro unique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 03 52 62 65 63
prevoyance@lsnbyhelium.com

https:// lsnbyhelium.gestion-sante.com
LSN By Hélium
4, Rue Léon Patoux, CS 60007
51 686 Reims Cedex 2

ENTREPRISE RESPONSABLE, AXA
DÉVELOPPE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
DES PRODUITS D’ASSURANCE À DIMENSION
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE.
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Cette offre appartient à la gamme « Assurance citoyenne ». Par cette
démarche, AXA s’engage à plus de confiance, plus de prévention,
plus de solidarité, plus d’engagement pour l’environnement,
en proposant des produits d'assurance qui répondent aux besoins
de votre entreprise mais aussi à ceux de la société dans son
ensemble. Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre,
rendez-vous sur axa.fr

