Parrainez et soyez assuré...
d’y gagner !
Vous êtes assuré du Groupe SMA,
devenez notre ambassadeur.
Recommandez-nous à votre entourage,
et recevez des chèques cadeaux* !

50 €

en chèques cadeaux
Si votre filleul souscrit
1 assurance automobile,
multirisque habitation
ou propriétaire
non occupant

10 €

en chèques cadeaux
OU

Si votre filleul souscrit
2 assurances parmi
les assurances automobile,
multirisque habitation et
propriétaire non occupant
ou
1 assurance PPAB activité
ou AtouTP Global

en chèques cadeaux

+

Dès le 3ème parrainage

BONUS

Valable dans 520 enseignes nationales, 6 600 magasins de proximité et 50 000 points de vente.

www.groupe-sma.fr

*Jusqu’au 31 décembre 2019

20 €

1

2

3

Parlez
à vos proches
des solutions
du Groupe SMA

Donnez
leurs coordonnées
à un conseiller du
Groupe SMA

Recevez
des chèques cadeaux
pour chaque
parrainage réussi

Bulletin de parrainage

À remplir et à remettre à votre conseiller du Groupe SMA
en main propre ou par e-mail

N° d’assuré
Prénom		Nom
Raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

Tél.		E-mail

« Je recommande les contrats du Groupe SMA à la personne ci-dessous : »

Le filleul
Prénom		Nom
Raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

Tél.		E-mail
SMABTP, responsable de traitement, est amené à recueillir et à traiter certaines de vos données personnelles à des fins
de gestion commerciale. Vous disposez de droits que vous pouvez exercer par courrier postal au siège de l’assureur ou
par mail à deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr.
En savoir plus sur notre site internet
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres commerciales, merci de cocher cette case r
Protec BTP
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
entreprise régie par le Code des assurances,
au capital de 28 140 200 € - RCS PARIS 411 360 472
8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

SMA SA
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
entreprise régie par le Code des assurances,
au capital de 12 000 000 € - RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
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Le parrain

