LIBERTYCASHBACK
Jusqu’au

26

AVRIL

2021

Profitez de
notre offre
de 60€ en
cashback
ÊTES-VOUS DÉJÀ UN CLIENT?

NOUVEAU CLIENT?

60 € de CASHBACK

30 € de CASHBACK

pour chaque nouveau contrat!

pour le premier contrat et 60 € pour les suivants

Les temps sont durs, mais de meilleurs jours
s’annoncent! En attendant, laissez-nous vous
chouchouter!
Souscrivez un nouveau contrat Auto, Habitation ou
Assurance Vie pour accéder à notre offre de cashback!
Il n’y a pas de limite sur les contrats, donc, il n’y a pas de
limite sur les Remises!

#1

Le
des
expatriés

Demandez-nous plus d’informations ou un devis d’assurance
Offre valable du 24 février au 26 avril 2021. Les contrats doivent être payés par prélèvement automatique. S’applique uniquement aux nouveaux contrats auto, habitation et assurance vie. Ne s’applique pas
aux renouvellements ou aux remplacements. Des conditions et des primes minimales seront applicables dans tous les cas. Rendez-vous sur notre site ou demandez plus de détails à votre courtier/agent.
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