Familis

C’est si simple d’être bien assuré

Oui, je veux profiter
de tous les avantages
de Familis
Renvoyez votre carte-réponse
dès aujourd’hui. Découvrez les
avantages de Familis et recevez
gratuitement un diagnostic de vos
assurances.

Parce que la sécurité de
votre famille est au coeur
de nos préoccupations,
AG Insurance a développé
une formule d’assurance
globale exclusive.
Découvrez comme c’est
simple d’être bien assuré !

Familis, c’est ...
… toutes vos assurances sur 2 pages

En un seul document, vous voyez ce pour quoi vous et les
membres de votre famille êtes couverts : vos auto(s), moto(s) et/
ou cyclomoteur(s), votre habitation, votre responsabilité civile, …
De plus, vous disposez d’un classeur pratique pour
tout ranger : contrats, courrier, avis d’échéance, ... Sans
oublier toutes les informations utiles en cas de sinistre ou
d’accident.

… payer à votre propre rythme

Vous pouvez opter pour un paiement global, semestriel,
trimestriel ou même mensuel. Pourquoi s’en priver ?
C’est totalement gratuit !

… toujours être bien assuré

Votre situation évolue constamment : achats, travaux,
héritage, naissance, ... Demandez régulièrement à votre
courtier un diagnostic de votre situation et vérifiez ensemble
si des adaptations sont nécessaires.

Avec Familis, vous pouvez étaler
gratuitement le paiement de vos primes.
C’est facile et avantageux.

Avec Familis, votre famille
est encore mieux protégée !

… jusqu’à 6 mois gratuits
en cas de coup dur

Vous avez moins de 65 ans ? Vous bénéficiez alors
gratuitement de la couverture Protection Budgétaire.
Elle rembourse, à vous et à votre famille, jusqu’à
6 mensualités Familis en cas de décès ou d’incapacité totale
de travail d’un mois minimum du preneur Familis
des suites d’une maladie ou d’un accident.

... l’option Annulation de Voyage « NoGo »
Vous ne pouvez pas partir en vacances à la date prévue
parce que vous tombez malade ? Vous avez raté votre avion
à cause d’un accident sur la route de l’aéroport ?
Avec « NoGo », l’assurance annulation de voyage d’Europ
Assistance, vous êtes assuré tout au long de l’année
contre les pertes financières encourues quand vous,
et les membres de votre famille, ne pouvez effectuer
un voyage prévu. Vous devez interrompre votre séjour ?
Les jours de vacances non consommés vous sont
alors remboursés. Vous voyagez désormais toute
l’année en toute tranquillité !
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Contactez-moi pour un rendez-vous gratuit et sans engagement !

En tant que responsables du traitement, nous nous engageons à traiter vos données à caractère personnel en respectant la loi belge sur la protection de la vie privée, en
vue de vous adresser des offres et promotions personnalisées concernant des services d’assurances. Ces données pourront être transmises à des compagnies
d’assurances s’il existe un intérêt légitime pour vous. Vous avez le droit de les consulter et de les faire corriger. Vous pouvez vous opposer gratuitement à ce que nous
vous contactions à nouveau par voie de marketing direct en cochant cette case

Contactez-moi

E-mail
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Téléphone privé 		

Téléphone de bureau 					

Commune

						

Code postal
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Nom

Je souhaite un diagnostic de ma situation.

Je souhaite tout savoir sur Familis.

Oui, je voudrais savoir comment mieux assurer ma famille avec Familis.

Familis
... en résumé

• une vision simple et claire de vos assurances
• un paiement à votre propre rythme, sans frais
• la protection de votre budget
• en option : l’Annulation Voyage « NoGo »

Et surtout : la certitude d’être toujours
bien assuré !
Votre courtier

Ce document, à vocation commerciale, n’a pas de valeur contractuelle.

Votre plus, c’est votre courtier.

Votre courtier, habite dans votre région.Vous le connaissez,
il vous connaît, souvent depuis des années.
Cela facilite incontestablement le contact et le dialogue.
AG Insurance collabore étroitement avec les courtiers et dispose du
réseau de courtiers le plus dense du pays. Il y en a toujours un près de chez vous.
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Votre courtier est un spécialiste qui maîtrise parfaitement tous les aspects de l’assurance et
des placements. Fort d’une solide formation et d’une large expérience, il connaît son métier
comme personne.
Votre courtier est un indépendant qui collabore avec plusieurs compagnies. Il peut comparer
(prix, qualité, service) et vous proposer la solution qui vous convient le mieux.

