Parce que vous voulez
protéger votre nid
sans vous mettre
sur la paille...

...25 % de réduction sur votre assurance
Incendie Top Habitation*!
bnpparibasfortis.be

Propriétaire d’une construction récente ?
Bénéficiez d’une remise de 25 % sur votre
assurance Incendie Top Habitation*
(jusqu’au 30 juin 2015 inclus)*

Choisissez une protection optimale pour votre habitation
grâce au concept « Tout est assuré, sauf... » de la Top Habitation.
Pour chaque garantie du contrat (incendie, explosion, dégâts
des eaux...), la Top Habitation couvre tous les dommages
possibles, hormis quelques rares exceptions clairement
précisées.
La Top Habitation couvre en outre :
• le kot de vos enfants,
• vos locations de vacances,
• les locaux que vous louez pour une fête de famille,
• votre garage situé à une adresse autre que celle de votre
habitation...
La Top Habitation vous garantit également toute l’assistance
nécessaire en cas de sinistre, et ce 24h/24.
Profitez de 25 % de remise sur votre couverture « Bâtiment »
de la Top Habitation durant maximum 3 ans :
• votre bâtiment en construction est assuré gratuitement
durant 6 mois ;
• après les 25 % de réduction pendant maximum 3 ans, vous
continuez à bénéficier d’une réduction de 15 % jusqu’àu
10e anniversaire de votre bâtiment.
La Top Habitation d’AG Insurance vous offre de nombreux
avantages. En tant que propriétaire, mais également en qualité
de locataire. Appelez-nous vite au 02 762 20 00 pour prendre
rendez-vous.
*Offre soumise à conditions, valable du 5 janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus.
L’offre est valable pour les propriétaires pendant la période de l’action à la
souscription d’un contrat d’assurance Incendie (Top Habitation en souscription
globalisée) pour un bâtiment de moins de 10 ans. Cette réduction de 25% sur la prime
relative à la couverture bâtiment pendant maximum 3 ans ne peut aller au-delà de
votre échéance qui suit la période de 10 ans après la date de réception provisoire.
Ce document contient de l’information générale. Vous trouverez les conditions exactes
de cette assurance dans les Conditions Générales.
Top Habitation est un produit d’assurance d’AG Insurance proposé par
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Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. | Entreprise d’assurance
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d’assurance lié d’AG Insurance SA.
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