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Avec Confort de vie + vous avez la garantie d’être :
› Informé de vos droits
de manière illimitée,
› Assisté dans toutes vos
démarches administratives,
› Accompagné dans
vos procédures amiables,

› Guidé sur les démarches
à entreprendre en cas
de conflit,
› Soutenu financièrement
en cas de procédure
judiciaire.

VOS BÉNÉFICES
› L’accès à des informations illimitées sur vos droits, quel que soit le domaine
de droit et sans rendez-vous,
› Un gain de temps dans l’aboutissement de vos démarches administratives,
› Une assistance fiable et rapide en cas de problème médical,
› La protection de vos intérêts et la prise en charge des frais de justice
en cas de procédure judiciaire,
› Un tarif avantageux valable pour tous les membres de votre famille.
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Une offre gérée et conçue
par Solucia Protection Juridique,
compagnie d’assurance agréée
en protection juridique.
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75590 Paris cedex 12
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› La défense de vos droits au quotidien
› La prise en charge de vos frais de justice

en cas de procédure judiciaire

UN SOUTIEN QUOTIDIEN
PAR TÉLÉPHONE

UNE ASSURANCE
EN CAS DE CONFLIT

1 › RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

GESTION AMIABLE
DE VOTRE LITIGE

Des réponses à toutes
vos questions, par nos juristes
dans tous les domaines
de droit :

Sans rendez-vous
Du lundi au samedi, de 9h à 20h

› consommation
› habitation
› travail
› succession

› famille
› santé
› voisinage
› fiscalité
› etc...
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› Etude complète de votre dossier
et suivi personnalisé
› Négociations avec la partie
adverse pour envisager
une solution amiable

2 › ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Aide à la lecture, compréhension
et constitution de vos dossiers
administratifs :
nos juristes vous aident
pour vos demandes :

› de logement
› d’aides sociales
› de carte grise, (CAF, APL...)
passeport
› de travaux
Sans rendez-vous
Du lundi au samedi, de 9h à 20h

› Libre choix de l’avocat
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› consommation
AUX
NOUVE
› travail
› administration › e-réputation
› usurpation
› habitation
inclus : propriétaire d’identité
non occupant

› succession

La rédaction de vos courriers
de résiliation :

16 000€TTC
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› nutrition, optique,
stress, hypertension...
› Pré-diagnostic
et 1ers conseils

JUSQU’À

UN MÉ
DECIN
DIS

Des médecins
pour vous donner
des conseils pratiques :

Sans rendez-vous
24h/24, 7j/7

› Prise en charge des frais
de justice :
- avocat
- expertise
- huissiers de justice

DANS LES DOMAINES
DE DROITS SUIVANTS :

› abonnements : internet, téléphone...

3 › TÉLÉCONSEIL MÉDICAL

ACCOMPAGNEMENT
EN CAS DE PROCÉDURE
JUDICIAIRE

EN PER
MANEN
CE

› orientation vers les structures
médicales spécialisées
et prise de RDV
› précautions à prendre
lors de voyages
à l’étranger

PAR AN OU PAR LITIGE

60 96% 80%
Juristes
à votre
disposition

Des réponses
apportées
immédiatement

Des litiges
réglés
à l’amiable

1
MILLION
De clients nous
font confiance

