Brian
ASSURANCE
HOSPITALISATION
ACCIDENT

3

Jusqu’à 150 € par jour
passé à l’hôpital

3

Un renfort à petit prix
pour ma mutuelle

3

La garantie de parer
aux frais d’hospitalisation

1er mois oﬀert
DÈS

3,53
Brian, mon rempart
contre les frais
d’hospitalisation !
Brian est la bonne solution pour
concilier budget mini et protection
maxi ! Simple, cette assurance
hospitalisation accident vous
verse une indemnité pour chaque
jour passé à l’hôpital, suite à un
accident. De l’argent pour ﬁnancer
les frais d’hospitalisation ou tout
simplement se faire plaisir…

€
/MOIS

Mes DAvantages Assurance
Hospitalisation Accident

Hospitalisation
jusqu’à 150 €/jour

Indemnité dès
24h d’hospitalisation

Pas de délai
de carence

Capital
libre d’utilisation

Complément
de ma mutuelle

Réduction
famille, couple

Avec Brian, je suis couvert :

Je la choisis pour :

3 De la naissance à 75 ans

5 Préserver mon budget en cas d’hospitalisation

3 Jusqu’à 150 € par jour passé à l’hôpital

5 Anticiper le manque à gagner causé par un

arrêt de travail

3 Dès 24h d’hospitalisation

5 Renforcer ma mutuelle sur une dépense mal

3 Suite à un accident : domestique, routier...

remboursée

3 Sans délai de carence

En cas d’accident, un budget préservé
et une assistance multiservice...
1 Je choisis mon indemnité
pour chaque jour passé à l’hôpital

2 J’active les services d’assistance
dont j’ai besoin
Garde
des enfants
Soutien
aux devoirs

Fermeture
du domicile
en urgence

150 €
130 €
110 €
90 €

Assistance
jurique

70 €
50 €
FORCE 1

FORCE 2

FORCE 3

FORCE 4

FORCE 5

FORCE 6

Aide
à domicile

Avec Brian,
une assistance
24h/24

Garde des
animaux

Soutien
psychologique
Garde
des parents
dépendants

Livraison
de courses ou
médicaments

EN CAS D’HOSPITALISATION :
RECEVEZ CHAQUE JOUR

Transport au travail
ou en consultation

Pour mieux
se protéger
LES SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES DA

HOSPITALISATION TOUTES CAUSES
BLESSURES, FRACTURES,
BRÛLURES

La fin de l’hôpital trop cher !

Une garantie Accident,
y compris sans hospitalisation

RISQUES SOUDAINS Une triple protection Accident, Hospitalisation, Décès
CANCER FÉMININ

La garantie de préserver sa féminité

Une question, contactez‐nous !
@

bonjour@da.fr

01 77 75 04 49

du lundi au vendredi de 9H à 20H

www.da.fr

DA ‐ 129, rue de Turenne 75003 Paris
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