
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 23 février 2021                                                NO 06	
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE        																																							«	Pour	affichage	»		
	

OBJET : Concours  
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous le savez, Belairdirect.,	 est un partenaire en matière d’assurance 
habitation et automobile. Ces derniers nous ont transmis des informations à l’effet 
qu’un concours était en vigueur pour tous les groupes partenaires de Belairdirect. 
 
Vous pouvez consulter la page explicative pour avoir une chance de gagner un des 
nombreux prix de 1 000$, qui seront tirés d’ici le 28 février 2022. De plus, vous 
pouvez doubler vos chances de gagner en effectuant une soumission auprès de 
Belairdirect. 
 
En terminant, n’hésitez pas à nous partager votre satisfaction ou insatisfaction 
lorsque vous effectuez des soumissions avec Belairdirect. Je pourrai transmettre vos 
commentaires à la représentante pour améliorer les chances d’obtenir de meilleurs 
taux dans l’avenir. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Passez une très bonne journée !!! 
 
 
 
Martin	Perreault	
Président provincial 



*Aucun achat requis. Le concours s’adresse uniquement aux résidents du Canada. 

Les gagnants devront répondre à une question d’habileté mathématique. Consultez 

les règlements complets du concours en lien au belairdirect.com/gagnezplus.

Chers membres, 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau concours réservé aux membres du 

programme pour les groupes de belairdirect! Le concours se déroulera du 1er mars 2021 au 28 
février 2022.   

 

Pour participerPour participer : 
 

Utilisez le lien ci-haut ou appelez-nous pour une soumission d’assurance auto et/ou habitation et 

mentionnez que vous êtes un membre de votre organisation. En tant que membre du 

programme groupes de belairdirect, vous et votre famille* êtes admissibles à des rabais exclusifs 

sur votre assurance auto et habitation. Pour obtenir une soumission, vous n’avez qu’à composer 

le 1-833-294-2911.  

  

Il y a deux prix en argent d’une valeur de 1000$ à gagner par mois! Et ce n’est pas tout. Toutes 

les personnes qui obtiendront une soumission durant la période du concours doubleront leurs 

chances de gagner! 

 

Bonne chance! 

Participer

Complétez le formulaire tous les mois pour plus de chances de gagner

Gagnez l’un des deux prix mensuels de 1000$
offerts par le programme groupe de belairdirect

https://form.jotform.com/belairdirect/gagnezplus
https://form.jotform.com/belairdirect/gagnezplus
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