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BELAIR direct
Le xx février 2006
M. Échantillon,
1234, rue Unetelle
Uneville (Québec) X0X 0X0

Johnson box :

Difficile à croire… mais vous pouvez profiter de la seule et
unique police d’assurance auto à 0 $ de franchise !

Ou
Difficile à croire… mais vous pouvez vous assurer sans
payer de franchise avec BÉLAIRdirect.
Ou
Difficile à croire qu’il existe sur le marché une assurance à
0 $ de franchise ? ! C’est pourtant vrai avec
BÉLAIRdirect !
Texte :

BELAIRdirect se démarque de la compétition en matière d’assurance au Québec
avec une offre que vous ne pouvez refuser : la seule et unique police d’assurance
automobile à 0 $ de franchise.

Titre :

Pourquoi payer deux fois, vous avez déjà payé votre assurance !
Réglez votre prime d’assurance et n’ayez plus rien à payer, aucuns frais à
débourser en cas d’accident, d’accrochage ou toute autre réclamation, responsable
ou non, et ce, tant que vous serez notre client. Oui, ne payer aucune franchise, ça
se peut avec BELAIRdirect!
Aucunes conditions ou critères d’éligibilité ne sont requis et la protection demeure
la même après un accident ou une réclamation. Difficile à croire… mais vrai ! Une
offre exclusive à BELAIRdirect.

Titre :
Texte :

Titre :

N’attendez plus indéfiniment, soyez servi en 30 minutes
Lors d’une réclamation, dans les situations d’urgence, il est important de pouvoir
compter sur un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais aussi, il est rassurant
de savoir qu’un représentant répondra à vos questions et prendra les décisions
nécessaires sans vous faire attendre. Chez BELAIRdirect, vous serez servi dans un
délai de 30 minutes – c’est garanti !
C’est toujours payant d’assurer aussi la maison
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Texte :

Faites d’une pierre deux coups et profitez de cette offre pour assurer aussi vos
biens. En combinant l’assurance auto et l’assurance habitation, vous obtenez un
rabais allant jusqu’à 10 % sur l’assurance habitation et 5 % sur l’assurance auto
avec la police Duoflex.

Titre :

Économisez 100 $ en vous assurant en ligne
S’assurer en ligne, c’est payant ! Obtenez une soumission rapidement et
simplement en consultant notre site Web à www.belairdirect.com. Découvrez nos
nombreux avantages et surtout économisez 100 $ instantanément* !

Texte :

Pour toute question, composez sans frais le 1 866 495-6319.
Cordialement,
La vice-présidente – Service à la clientèle, ventes et réseau,

France St-Louis
P.-S. – Consultez BELAIRdirect avant de renouveler votre assurance et profitez
de notre assurance à 0 $ franchise.
*Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Si vous préférez
ne pas recevoir d’information sur les produits et services offerts par BELAIRdirect ou d’autres entreprises qui lui sont reliées,
veuillez nous en aviser.

