Économies d’assurance
En tant que membre de Voile Canada,
profitez de tarifs de groupe préférentiels
ASSURANCE AUTOMOBILE*
• Véhicules de tourisme
• Motocyclettes
• Véhicules de luxe et de
collection
• Véhicules de loisirs
(camping-cars, remorques,
maisons mobiles)

ASSURANCE DES BIENS
• Responsabilité
complémentaire
• Logements saisonniers
(chalets, résidences
secondaires d’hiver)
• Propriétaires résidents
•
•
•

ajgcanada.com

Copropriétés
Locataires
Immeubles locatifs

L’avantage de groupe – qui est admissible?
Tous les membres de Voile Canada, notamment les membres actuels
des clubs de yacht, des associations de classe et d’écoles de voile, les
conjoints des membres, les retraités et les personnes à charge de moins
de 25 ans résidant dans le même foyer que le membre ou fréquentant
un établissement d’enseignement à temps plein.
Avantages (souscrits par Aviva Traders)
• Aucuns frais de service mensuels
• Assistance téléphonique illimitée en cas
de problèmes juridiques, domestiques et de
santé fournie par Aviva Halo Assistance
• Assurance responsabilité civile accrue en
regroupant les assurances habitation
et automobile
• Service de réclamations 24 heures par jour,
7 jours par semaine, associé à un réseau
privilégié d’entrepreneurs, de fournisseurs
et d’ateliers de réparation automobile avec
garantie sur le travail

• Équipe de service dédiée avec défense des
droits et soutien en interne
• Réduction supplémentaire sur l’assurance
bateau grâce au régime d’assurance des
skippeurs, en souscrivant une assurance
habitation et automobile chez Aviva
• Équipe de service à la clientèle privée,
spécialisée en assurance habitation,
automobile, bateaux de plaisance par
l’intermédiaire de l’équipe interne du régime
d’assurance des skippeurs et objets d’art

Gallagher Go est une
puissante application
mobile d’assurance
habitation et automobile
conçue pour offrir aux
particuliers un accès
rapide et facile, jour et
nuit, où qu’ils soient.**

Gallagher Go - Canada
Applied Systems inc.
Téléchargez-la GRATUITEMENT sur
votre appareil mobile aujourd’hui!

Appelez dès aujourd’hui pour obtenir un devis!

866.752.8717
pisales@ajg.com

ajgcanada.com

* L’assurance automobile à prix réduit n’est pas offerte en Colombie-Britannique,
		 en Saskatchewan et au Manitoba.
**		Gallagher Go est actuellement proposée aux clients résidant en Ontario
		 et en Nouvelle-Écosse.
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