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Prénom : ………………………………….........................................………Nom : …………………..............................……………………...…………………

Référence sociétaire (identifiant internet) : ……............................................……

COUPON RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 19 OCTOBRE 2018

   OUI, je serai présent(e),  Jeudi 8 novembre 2018, 
AMLS, 13 rue Cardinal de Richelieu 85160 Saint Jean de Monts.

Je serai accompagné(e) de :  personnes.
 

Mes coordonnées :
Tél. domicile : mm mm mm mm mm - Tél. portable : mm mm mm mm mm     
E-mail : …………………………………...............................................@...………………………………….......................................  
Je souhaite recevoir des offres commerciales (assurances, banque et services) par courrier électronique : � OUI � NON

Les données personnelles vous concernant sont traitées par l’Assureur dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire à l’étude de votre demande. Vous êtes susceptible 
de recevoir des offres commerciales de votre Assureur (Assurances, Banque et Services) adaptées à vos besoins, ainsi que de nos partenaires. Si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre, pour l’Assureur . Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification de vos données personnelles, de suppression sans frais, en vous adressant par courrier à votre assureur.

Groupama Centre-Atlantique et votre agence de Saint Jean de 
Monts ont le plaisir de vous convier à une réunion d’informations : 

le Jeudi 8 novembre 2018  
AMLS, 13 rue Cardinal de Richelieu  

85160 Saint Jean de Monts.

Gestion de votre patrimoine  
et sa transmission  

Nous vous remercions de confirmer votre participation au plus 
tard le 19 octobre 2018 à l’aide de la carte réponse ci-dessous, 
par mail à pafournier@groupama-ca.fr ou par téléphone au 
06 30 26 04 64.

Nombre de places limité à 25.
Programme :

• 15 h : Accueil 

• 15 h 15 : Réunion 
d’information avec 
l’intervention de 
Nicolas Perreau et 
Caroline Taillasson.
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