
QUIZ GGA  

SERENITE FAMILY PROTECT 
Date : ……… / ……… / ………………  Formateur : ………………………………………….. 

Nom : …………………………………….   

Prénom : ………………………………..       Note : ………… / 20 

 

1 Que signifie GGA ? 

o    

 

2 Que signifie CMU ? 

o    

 

3 Quel est le rôle d’une mutuelle complémentaire santé ? 

o  

 

4 Citer les 3 types d’accidents de la vie :  

o L’accident …………………………………………………………………………………………………………… 
 

o L’accident …………………………………………………………………………………………………………… 
 

o L’accident ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5 Cocher les bonnes réponses. Est considéré comme accident de la vie : 

Le Mariage   Accident de voiture   Overdose  

Agression   Accident Cardio Vasculaire  Accident Ménager 

6 Les garanties du contrat SERENITE FAMILY PROTECT protection des accidents de la vie a pour objet de 

garantir aux assurés, le versement de prestations déterminées en cas de : 
 

o    

o    

o    

o  

 

7 Le contrat SERENITE FAMILY PROTECT est un contrat qui peut : 

Remplacer la CMU 

Se cumuler avec la CMU 

Remplacer une mutuelle privée 

Se cumuler avec une mutuelle privée 



8 Quelles sont les 5 garanties du contrat SERENITE FAMILY PROTECT : 
 

o    

o    

o    

o    

o    

 

9 L’indemnité journalière hospitalière peut être versée pendant combien de temps ? 

10 Jours 

 180 Jours  

   365 Jours 

   2 Ans 

10 Quelle est la durée de la franchise absolue en cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail ? 

o     

 

11 Dans le cadre de la garantie PARENT AU FOYER, il doit être constaté que l’assuré n’est pas en capacité 

d’exécuter au moins 2 des 4 actes de la vie courante. Citez-les. 
 

o    

o   

o   

o  

 

12 Suite à un accident garantie par le contrat SERENITE FAMILY PROTECT, l’assuré est frappé d’une Invalidité 

Permanente : Amputation de la jambe (taux : 55%). Le capital est de 80 000€. Combien lui est-il versé en 

compensation ? 

o   

 

13 9 mois après sa souscription, un assuré décède suite à un accident de la vie garanti par le contrat. Est-il 

couvert ? Pourquoi ? 
 

o   

 

14 Une personne de 17 ans peut-elle adhérer au contrat ? 
 

OUI 

   NON 

15 Une personne de 17 ans peut-elle être assurée par le contrat ?  
 

OUI 

   NON 

16 Cocher les caractéristiques du contrat qui évoluent entre l’option 1 et l’option 3. 
 

La durée d’engagement    Le nombre d’enfants pris en charges 

   Le Prix des cotisations     Le montant des garanties 

   



17 Compléter le tableau des garanties du contrat SERENITE FAMILY PROTECT ? 

LES GARANTIES 
Option 1 

…… € / Mois 

Option 2 
…….€ / Mois 

Option 3 
…….€ / Mois 

Indemnité hospitalière 
journalière 

…………. ………… 20€ 

……………….. 12€ 15€ 20€ 

……………….. 12€ ………… ………… 

……………….. …………. 40 000€ ………… 

Décès …………. …………. ………… 

 

18 A quelle  date le contrat prend il effet si la date de signature est le : 
 

o 12/01/2014 => Date d’effet : …… / …… / 2014  
 

o 22/01/2014 => Date d’effet : …… / …… / 2014 

 

19 En cas de non-paiement, que se passe-t-il ? 

o Du 1er au 10ème jour de non-paiement : 

o Du 10ème au 30ème jour de non-paiement : 

o Après 30 jours : 

  

20 Je souscris à un contrat SERENITE FAMILY PROTECT Option 2, le prélèvement mensuel effectué sur mon 

compte en banque sera de : 

18 €       29.50 € 

30.50 €       43€ 


