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*Plafonné ( 25% de 5000€ pour une personne seule / 25% de 10 000€ pour un couple )

Remplacez 
votre 

baignoire par 
une douche

Sans 
travaux de 

CARRELAGE ni 
de FAIENCE

EasyShower ® est une marque déposée de A.C.S. (Autonomie Confort Sécurité) - 11 rue des Grands Champs - 41130 Selles-sur-Cher, SARL au capital de 50 000€
RCS Blois 511 813 974 - A.C.S. appartient au groupe ONE SHOT FINANCES au capital de 449 000 €

Oui, je souhaite recevoir gratuitement
une documentation.

Oui, je souhaite le passage d’un technicien
pour une étude de faisabilité gratuite
et sans engagement.

A retourner à l’adresse suivante :
A.C.S - BP 50014 - 41130 Selles-sur-Cher

Nom : .........................................................

Prénom : ...................................................

Adresse : ............................................
...............................................................

Ville : ...................................................
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UNR002

Un tiers environ des personnes âgées de plus de 65 ans 
soit 2 millions de personnes chutent chaque année. 81 % 
des chutes se produisent à domicile et presque la moi-
tié ont lieu dans la salle de bains. Et pour cause : sur-
faces glissantes, risque de perte d’équilibre au sortir de 
la douche ou de la baignoire, la salle de bains cumule les 
facteurs à risque !
EasyShower limite le risque de chute (ou de rechute) dans 
la salle de bains, en remplaçant l’ancienne baignoire de-
venue difficile à enjamber ou l’ancienne douche glissante 
par une douche adaptée, équipée et sécurisée. Installée 
en 1 demi-journée seulement, elle s’adapte aux dimen-
sions exactes de l’ancienne baignoire et permet de retrou-
ver confort, autonomie et sécurité. Au titre d’équipement 
adapté, elle donne droit à un crédit d’impôts de 25%.
EasyShower s’engage également pour la cause des per-
sonnes âgées. Déjà donatrice pour le CSV, elle est égale-
ment partenaire d’associations accompagnant les aidants 
ou d’organismes de recherche dans le domaine de la pré-
vention des risques à la personne. 
Pour toutes ces raisons, l’UNRPA a signé une conven-
tion de partenariat avec EasyShower visant à se faire 
connaître mutuellement auprès des personnes âgées. 
EasyShower s’engage à remettre à chaque prospect 
un magazine et une documentation UNRPA et à offrir à 
chaque nouveau client le désirant, l’adhésion d’un an à 
l’UNRPA. Ce qui représente environ 300 foyers informés 
et 100 nouvelles adhésions UNRPA chaque mois. 
De son côté, l’UNRPA par le biais de ses fédérations et/

ou sections diffusera les documentations EasyShower au-
près de ses adhérents et du grand public chaque fois que 
possible. Chaque réalisation EasyShower émanant d’un 
contact UNRPA fera bénéficier d’une remise tarifaire de 
300 € à son adhérent.
Par ailleurs, chaque réalisation EasyShower donnera lieu 
à un don au CSV afin de soutenir nos actions.
Les techniciens d’EasyShower prendront contact avec les 
fédérations de leur secteur géographique pour dévelop-
per des liens locaux. Croyant beaucoup en ce partenariat, 
nous comptons sur votre soutien et votre collaboration.

UNRPA, partenaire d’EasyShower

Contact : Aida Rocton, 
Directrice Générale  
et Responsable des partenariats
tél. 06 26 48 33 33 - a.rocton@easyshower.fr

Vos contacts locaux
 Hubert Carmelier 
 Romain Garzoli 
 Jean-Yves Menoret 
 David Susseret 
 Patrick Bouet
 Jean-Pierre Ecolivet 
 Jean Deleria








 




