
C O N C O U R S
5 0 0 0 $
C R É D I T 
V O Y A G E

VOTRE
PROGRAMME

GROUPE 2
0

12

Obtenez une soumission  

1 866 423.5247 
belairdirect.com

Déjà cliEnT ?  
Vous êtes automatiquement  

inscrit au concours !

†Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Le prix consiste en un crédit-voyage d’une valeur de 5 000 $ chez Voyages CAA-Québec.  
Le concours est ouvert à tous les membres des groupes d’affinité qui ont une entente avec belairdirect et qui demandent une soumission entre le 1er avril 
et le 1er décembre 2012. De plus, les membres de ces groupes qui sont clients de belairdirect en date du 1er décembre 2012 et dont le compte est en règle, 
seront automatiquement inscrits au concours. 

Dépêchez-vous !  
Le concours prend fin le 1er décembre.

GAGnEz 5000 $  
En cRéDiT-VOyAGE
Demandez-nous une 
soumission avant le   
1er décembre pour  
participer au concours.

Vous êtes membre ou retraité du Syndicat des  
agents de conservation de la faune du Québec,  
belairdirect vous offre un rabais exclusif* qui pourrait 
vous faire économiser gros sur vos assurances auto  
et habitation. En plus, vous serez automatiquement  
inscrit à un concours qui vous offre la chance de gagner 
un prix de 5 000 $ en crédit-voyage cAA-Québec.

Mentionnez votre  
code de groupe

GcRQ

P.-S. — n’oubliez pas, votre rabais de groupe s’ajoutera  
à tous les autres rabais et avantages auxquels vous  
pourriez aussi avoir droit.

CLIENT : belairdirect D.A. :

PROJET : 4171_Courriel_relance_URL_GCRQ_AF Service conseil :

DATE : October 4, 2012 3:55 PM Infographiste :

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent à toutes nos offres. *Personnes admissibles : membres, conjoint(e)s et enfant(s) de 25 ans et 
moins à charge du membre et/ou de son/sa conjoint(e) vivant sous le même toit que le membre. MDbelairdirect. et MDPetit Chevalier & Dessin sont des 
marques de commerce déposées de La Compagnie d’assurance Belair inc. ©2012 La Compagnie d’assurance Belair inc. Tous droits réservés. Si vous 
préférez ne pas recevoir d’information sur les produits et services offerts par belairdirect ou d’autres entreprises qui lui sont reliées, veuillez aviser le 
Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec. 

ObTEnEz UnE SOUMiSSSiOn

1 866 423.5247
belairdirect.com

Service à la clientèle et clavardage
Lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Samedi de 8 h à 17 h

Le concours se déroule du 1er avril au 1er décembre 2012. 
Le tirage aura lieu le 12 décembre 2012.

cliquez ici pour les règlements complets du concours.

https://www.belairdirect.com/indexqcfr.htm
https://www.belairdirect.com/Auto_Quote/autoquoteqcfr.html
https://www.belairdirect.com/Auto_Quote/autoquoteqcfr.html
https://www.belairdirect.com/Auto_Quote/autoquoteqcfr.html
https://www.belairdirect.com/groupe/concours-reglements-quebec.html

