
Vous avez souscrit une assurance Incendie Habitation auprès de CDA.  
C’est un très bon choix et nous vous en remercions. Ce produit extrêmement 
complet et compétitif, intéressera assurément vos proches, votre famille,  
vos amis, vos collègues. Parrainez- les car à chaque fois que vous nous  
renseignerez un client qui contractera une police CDA Home Elite,  
vous recevrez € 50,-. Avouez que c’est une manière simple de vous offrir  

des petits plus.

 
Comment faire?
Il suffit de compléter le bulletin-réponse ci-joint, de nous le renvoyer sans frais et nous 
faisons le reste. Dès que le nouveau contrat incendie srea signé par votre filleul, vous 
recerez € 50,-.
 

Pour vous aider à récolter les billets de € 50,-,  
voici quelques arguments qui convaincront vos proches:

•	 ASSISTANCE ACCESSIBLE 24H SUR 24H ET 7 JOURS SUR 7 
Votre police est assortie d’une assistance accessible 24h sur 24h et 7 jours sur 7.  
Vous bénéficiez d’une couverture optimale et d’une véritable assistance aux personnes. 
Vous et les membres de votre ménage êtes pris en charge directement en cas de sinistre. 
Car, c’est hélas en cas de besoin que l’on «vit» la différence.

•	 VOTRE COUVERTURE EST L’UNE DES MEILLEURES DU MARCHÉ  
Sachez que les mêmes mots recouvrent parfois des réalités différentes d’une compagnie 
à l’autre. Chez CDA, nous avons veillé à étendre les définitions de toutes les garanties 
couvertes. Ainsi foudre, bris de vitres, dégradations immobilières, vol, vandalisme...  
sont pris au sens le plus large.

• VOUS PARTICIPEZ AUX BÉNÉFICES 
Concrètement, vous récupérez 27% de votre prime nette habitation.  
Aucune compagnie n’en fait autant!

CDA Home Elite constitue la couverture optimale pour votre habitation. Nous pouvons aussi  
vous offrir des solutions performantes en matière d’assurances voiture et/ou hospitalisation.

Mes coordonnées :

Nom:  ............................................................................................................................

Prénom:  ......................................................................................................................

Rue:  ..............................................................................................................................

N°: ..............  Boîte: ..................  Code postal:  .....................................................

Localité:  ......................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

Tel/Gsm:  .....................................................................................................................

Date de naissance (jj/mm/aa):  ..........................................................................

Numéro de relation:  ..............................................................................................

Mon	filleul,	ma	connaissance:

Nom:  ............................................................................................................................

Prénom:  ......................................................................................................................

Rue:  ..............................................................................................................................

N°: ..............  Boîte: ..................  Code postal:  .....................................................

Localité:  ......................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

Tel/Gsm:  .....................................................................................................................

Vous disposez d’un droit de regard et de corrections sur toutes les informations vous  

concernant et figurant dans les dossiers utilisés par la CDA. Ceci conformément à la loi  
de 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée.

Bulletin-réponse
Oui, je souhaite recevoir € 50,- et je demande à CDA de contacter:

A compléter et à nous renvoyer par courrier sans affranchir. Ou par e-mail: peterschap@cda.be

Parrainez vos connaissances  
et recevez à chaque  
fois € 50,-

VOTRE CONSEILLER:

PATRICK HIA
+32 474 98 80 81 
patrick.hia@cda.be

Contactez votre conseiller  
dédié ou rendez-vous sur

www.cda.be


