
 

Dès maintenant 
 

Découvrez et faite découvrir le nouveau site assurances-et-patrimoine.fr  
 

Outre la présentation de notre activité, notre équipe, notre expertise, la gestion des placements, notre nouveau site vous donne accès à 
toute une bibliothèque d’informations juridiques, fiscales, économiques, informations actualisées quotidiennement

 (1).
 

 
A toutes ces nouveautés s’ajoutent des guides pratiques, des dossiers, des vidéos, des simulateurs. 

 
En permanence choisissez l’information dont vous avez besoin. 

 
 

Faite découvrir notre nouveau site à vos proches, vos amis, votre réseau social. 
 

DU 15 OCTOBRE 2020 AU 15 DECEMBRE 2021 
 

Gagnez et faite gagnez des bons d’achats ou des coffrets cadeaux Relais & Châteaux
 (2)

. 
 

Vous recommandez assurances-et-patrimoine.fr à vos proches, vos amis et votre réseau social ? Nous vous remercions en tant que parrain, et 
remercions tous vos parrainés ! 

 
CHAQUE MOIS 

(Les 15/11, 15/12 2020 – 15/01, 15/02, 15/03, 14/04, 15/05,15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 15/11 et 15/12 2021) 

 
Pour chaque recommandation suivie d’une souscription (assurance vie, contrat épargne, épargne retraite, souscription de parts SCPI, 

immobilier, étude patrimoniale) : 
Le parrain reçoit 150 € de bons d’achats ou 150 € de bons cadeaux Relais & Châteaux (au choix). 

Votre filleul reçoit 150 € de bons d’achats ou 150 € de bons cadeaux Relais & Châteaux (au choix). 
 

CHAQUE TRIMESTRE 
(Les 31/12 2020, 31/03, 30/06, 30/09 et 30/12 2020) 

 
Tirage au sort parmi toutes les recommandations (du trimestre) suivies d’une souscription (assurance vie, contrat épargne, épargne retraite, 

souscription de parts SCPI, immobilier, étude patrimoniale) : 
Le parrain gagnant reçoit 500 € de bons d’achats ou 500 € de bons cadeaux Relais & Châteaux (au choix). 

Votre filleul reçoit 500 € de bons d’achats ou 500 € de bons cadeaux Relais & Châteaux (au choix). 
 

LE 20 DECEMBRE 2021 
 

Tirage au sort parmi l’ensemble des parrains depuis du 15 octobre 2020 au 15 décembre 2021. 
 

Le gagnant recevra 2 000 € de bons d’achats ou 2 000 € de bons d’achats Relais & Châteaux (au choix). 
Votre filleul recevra 2 000 € de bons d’achats ou 2 000 € de bons d’achats Relais & Châteaux (au choix). 

 
POUR DECOUVRIR ET FAIRE DECOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS 

Chaque parrains et filleuls pour participer aux tirages doivent impérativement s’identifier via la fiche contact. Cette identification vaut acceptation des conditions de participation. 

 

assurances-et-patrimoine.fr 
 
 

(1) En partenariat avec FIDROIT et les éditions Francis LEFEBVRE. 
(2) Conditions et règlement sur demande ou en appelant au 06 60 52 81 46. 
Informatique et liberté : Tout individu ayant déposé des informations nominatives le concernant sur www.assurances-et-patrimoine.fr dispose des droits d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) de ces données. Pour faire valoir ses droits, tout individu peut écrire au Cabinet 
Données personnelles : Les informations recueillies sur le présent site seront enregistrées pour leur prise en charge et pour les nécessités de gestion. Elles pourront être communiquées aux partenaires et prestataires  de service participant à la gestion des produits et services. Les droits d’accès de rectification et de suppression concernant les informations 
ainsi collectées peuvent être exercés en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en écrivant à : Éditions Francis LEFEBVRE – 42, rue de Villiers 92300 Levallois Perret – France 
 Liens hypertextes externes Les liens mis en place depuis ce site vers des sites extérieurs ne sauraient engager la responsabilité du cabinet, notamment au regard du contenu de ces sites mais également des risques techniques. En acceptant d’utiliser un lien hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de prendre les risques et de subir un 
éventuel préjudice direct ou indirect. Le cabinet n’est pas responsable des liens hypertextes susceptibles de pointer sur son site. Il interdit la mise en place de tels liens sans son accord préalable écrit.  
Cookies : Les utilisateurs du site Web sont informés que lors de l’accès aux services du site en ligne, des informations peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur. Les utilisateurs du site reconnaissent avoir été informés et acceptent cette pratique. Conception : Éditions Francis LEFEBVRE 42, rue de Villiers, 92300 Levallois 
Perret – France. 0141052200. Hébergement : NTT 
ASSURANCES ET PATRIMOINE se réserve le droit d’interrompre cette campagne à tout moment sans préavis si les circonstances l’exigeaient. 

 


