GARANTIE SPORTS LOISIRS

Une appli
innovante
pour le sport
...

... gratuite et réservée aux adhésions à l’année
« Un oeil sur moi »
Partagez votre géolocalisation
avec vos proches pendant une
activité pour plus de sécurité.

« Je me géolocalise»
Recevez un SMS contenant les
coordonnées géographiques
de votre dernière position
connue, alerte géolocalisée
envoyée également à vos
proches si souhaité.

« Appel d’urgence »
Mauvaise chute ou situation
dangereuse ? Vous êtes mis en
contact avec les secours du
pays dans lequel vous êtes
géolocalisé.

« où sont-ils ? »
Accédez à la géolocalisation
de vos proches à tout instant,
c’est plus facile pour se
retrouver !

« Je pars en voyage »
Retrouvez les détails de votre
couverture à l’étranger ainsi
que de multiples conseils.
Grâce à votre carnet de
voyage, partagez des photos
et des messages qui font
toujours plaisir à vos proches !

« Mon assistance »
Contactez rapidement votre
assistance 7j/7, 24h/24, vous
s e rez a u to m a t i q u e m e n t
reconnu et géolocalisé* pour
vous venir en aide au plus
vite en cas de maladie ou
d’accident.

(*) Si la géolocalisation est activée et s’il y a du réseau internet sur le lieu de votre appel.

On aime vous voir sourire

Conseils
 Gabriel est une application pour vous venir
en aide rapidement : pensez à laisser la
géolocalisation de votre smartphone et de
votre application active.
 Positionner l’application Gabriel de manière
visible sur votre mobile pour y accéder rapidement
en cas d’urgence.
 Téléchargez l’application dès souscription de votre
contrat et avant votre départ en voyage.

Comment télécharger l’application ?

1
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Retrouvez l’application sur votre store Apple ou
Androïd,

Téléchargez Gabriel et saississez votre code
d’activation,

Profitez des fonctionnalités de l’application gabriel !

