Cher membre retraité,
Dans le but constant d’améliorer les services aux
membres, l’Association démocratique des retraités a
signé une entente avec SSQ, Société d’assurances
générales inc., afin de vous offrir un régime avantageux
d’assurance automobile et habitation. Cette entente
s’adresse aux retraités membres de l’association et à
leur famille vivant sous le même toit.
SSQ Assurances générales est une entreprise
québécoise spécialisée en assurance groupe dont la
réputation en matière de service à la clientèle est
reconnue depuis toujours.

SSQ ASSURANCES GÉNÉRALES OFFRE AUX CLIENTS RETRAITÉS,
D’INTÉRESSANTS PRODUITS D’ASSURANCE :
1. PRIVILÈGE-RETRAITE :
•

Rabais de 8 %;

•

Plus de kilométrage annuel pour l’automobile sans
frais supplémentaires;

•

Diminution annuelle de la franchise de 50 $ en
assurance habitation (jusqu’à 0 $) tant qu’il n’y a
pas de réclamation au dossier.

2. FRANCHISE UNIQUE :

Les détenteurs d’une assurance automobile et habitation
de SSQ Assurances générales bénéficient d’une
franchise unique en cas de perte atteignant à la fois
l’automobile et la maison;
3. PROGRAMME «APPUI» :

Programme « Appui » notre service d’assistance pour
réparations domiciliaires et d’assistance santé offert
gratuitement à tous les détenteurs d’assurance
automobile et habitation;
4. SSQ JURIDIQUE;

Une protection couvrant tous les domaines du droit civil
pour moins que 10 $ par année.
5. RABAIS SUPPLÉMENTAIRE :

Un rabais supplémentaire est accordé à tout client
détenant une assurance maladie -voyage avec SSQ.

RABAIS SPÉCIAUX POUR LES MEMBRES DE L’ADR

GRÂCE AU POUVOIR DE NÉGOCIATION DE L’ADR, SES
MEMBRES BÉNÉFICIENT, EN PLUS, DES DIFFÉRENTS RABAIS
SUIVANTS, EN ASSURANCE AUTOMOBILE ET HABITATION ;
CEUX-CI SONT CUMULATIFS ET S’APPLIQUENT SELON LA
SITUATION PERSONNELLE DE CHACUN .

•
•
•
•
•

Rabais de groupe de 10 % pour votre
assurance automobile;
Rabais de groupe de 10 % pour votre
assurance habitation;
Rabais de 5 à 30 % selon la protection
antivol existante;
Rabais de 2 à 20 % selon le nombre d’années
sans réclamations;
Rabais de 7 % sur chacun de vos deux contrats
en automobile et en habitation.

SSQ, Société d’assurances générales inc. aimerait
communiquer avec vous pour vous informer sur le
régime et vous sensibiliser à ses nombreux avantages.
Sur une base volontaire, vous aurez l’occasion de
transmettre les dates de renouvellement de vos contrats
d’assurance automobile et habitation en vue de recevoir
ultérieurement une proposition d’assurance.
Nous demandons à ceux et à celles qui préfèrent
ne pas être joints, de bien vouloir remplir
le coupon de désistement du dépliant ci-joint et de le
retourner avant le 5 avril 2007.
C’est toujours plus rassurant d’appartenir à un groupe!
Joignez-vous au groupe en grand nombre et vous aurez
un meilleur pouvoir de négociation des primes. Notez
que vous êtes entièrement libre d’adhérer à ce
régime et que le tout est sans obligation.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec SSQ Assurances générales.

