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Chers collectionneurs,
Depuis plus de 25 ans, nous cherchons à proposer à nos clients le meilleur
de l’assurance collection.
Aussi, vous bénéficierez à compter du 1 janvier 2010 des avantages
suivants :
er

Retrouvez-nous sur le Web !
Visitez notre site :
www.assurances-therond.fr

EXTENSION DE GARANTIE ‘’TRAJET-TRAVAIL OCCASIONNEL’’ pour tout
véhicule dont la date de mise en circulation est antérieure à 1985 (sauf
véhicules sportifs).
GRATUITEMENT et sans aucune modification à apporter à votre contrat !
(Nous consulter pour les tranches d’âge plus récentes).
GARANTIE VOL/INCENDIE SANS EXPERTISE PREALABLE POUR UNE VALEUR
DECLAREE DE 10 000 € MAX,
pour ajouter cette option il suffit de nous adresser une demande de
garantie en précisant la valeur de votre ancienne.
REDUCTION DE 10% POUR LES MEMBRES DE CLUB sur simple présentation de
votre carte de membre.
ET TOUJOURS DES TARIFS PREFERENTIELS négociés au plus juste avec nos
compagnies partenaires Allianz, Gan Eurocourtage, Generali pour vos
contrats habitation, santé et auto ‘moderne’ :

Demandez un devis gratuit sans engagement …
Vous ne le regretterez pas !
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PARRAINAGE
Si vous êtes satisfait des prestations et des services que nous vous
apportons, alors parlez- en dans votre entourage et ainsi gagnez UN
CHEQUE CADEAU D’UNE VALEUR DE 10 € en parrainant un ami, un
membre de votre famille ou un collègue……

Où nous rencontrer ?
…prochaines manifestations
Vous avez été nombreux à nous rencontrer dernièrement à EPOQU’AUTO
LYON et au parc Floral de Vincennes lors du dernier salon MOTO LEGENDE
fin Novembre ; merci de votre visite !
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En 2010, nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand lors des
manifestations suivantes ;
 SALON DE REIMS (13 et 14/03/2010)
 LYON EPOQU’AUTO (du 5 au 7/11/2010)
 SALON MOTO LEGENDE (Novembre 2010)
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Les conseillères à votre écoute :

Adresse e-mail
infos@assurancestherond.fr

Céline DUMAS

Patricia PRIEM

Annie LAVAUR

Et moi-même vous adressons nos

Roland THEROND

Corinne ALRIVIE

