
ASSURANCE AUTO ET HABITATION

concours sélect

Préparez-vous pour votre prochaine aventure avec Economical Sélect.

L’ASSURANCE S’UNIT 
À L’AVENTURE 

Découvrez les économies que vous pourriez réaliser en matière d’assurance auto et  
habitation et vous pourriez gagner un nouveau VUS ou un bon de voyage de 5 000 $.

TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
Vous pourriez gagner UN DES TROIS  
BONS DE VOYAGE SUPPLÉMENTAIRES 
d’une valeur de 10 000 $ le 6 avril 2018.

Le tirage du Lexus NX est le 6 avril 2018. Les prix peuvent différer de l’illustration.

Assurance Economical comprend les compagnies suivantes : Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance; La compagnie d’assurance Missisquoi; Perth, Compagnie d’Assurance; Waterloo, Compagnie d’Assurance; Family Insurance Solutions Inc.; Compagnie d’assurance Sonnet et Compagnie d’assurance Petline. 
Economical SélectMD est souscrit par Waterloo, Compagnie d’Assurance (La compagnie d’assurance Missisquoi au Québec). En raison des programmes d’assurance gouvernementaux, Economical Sélect n’offre pas d’assurance automobile en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba. Economical Sélect n’offre 
pas d’assurance à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, ou au Yukon. L’entente entre Economical Sélect et le représentant de votre groupe peut être résiliée selon ses modalités. À la suite de la résiliation de cette entente, Economical Sélect continuera d’offrir le programme aux titulaires de 
polices existants jusqu’à leurs dates de renouvellement respectives. Le taux des rabais est établi à partir d’une police d’assurance automobile ou habitation standard d’Economical Sélect sans rabais antérieurs et ne tient pas compte des taux des autres assureurs. Aucun achat nécessaire. Ce concours s’adresse aux résidents 
autorisés du Canada, à l’exception des résidents du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le concours se termine le 31 mars 2018 à 23 h 59 HE (certains prix ont des dates de clôture antérieures). Il y a 15 prix à gagner : huit bons de voyage de 5 000 $ et quatre prix offerts 
en véhicules, à savoir : un Jeep1 Wrangler Sport S (valeur approximative au détail 33 695 $); un Toyota2 RAV4 AWD LE (valeur approximative au détail 29 660 $); un Ford3 Escape SE (valeur approximative au détail 27 599 $); et un Lexus2 NX 200t (valeur approximative au détail 42 750 $); et trois prix régionaux offerts en bons de voyage de 
10 000 $ chacun : le premier dans les provinces de l’est du Canada, le deuxième dans les provinces de l’ouest et le troisième dans la province du centre. Le nombre de prix diminue au fur et à mesure de leur attribution. La réponse à une question réglementaire d’ordre arithmétique est exigée. Les chances de gagner dépendent 
du nombre de bulletins de participation admissibles reçus avant les dates de clôture des prix individuels. Limite d’une participation ou d’un prix offert en véhicules par membre de groupe. Les renseignements fournis par les participants peuvent servir à des fins de marketing. La politique de confidentialité du commanditaire 
peut être consultée à l’adresse : economicalselect.com/fr/confidentialite. Le règlement intégral est accessible à l’adresse : selectsweepstakes.com/reglement. 1Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC. FCA Canada Inc. n’est pas un participant ni un commanditaire dans le cadre de ce concours. 2Marques de commerce 
de Toyota et de Lexus. Toyota et Lexus ne sont pas des commanditaires ni des cocommanditaires de cette promotion. 3Ford n’est aucunement affiliée à ce concours, aux prix, à l’attribution des prix ou à la promotion. ©2017 Assurance Economical. Tous droits réservés. Toute propriété intellectuelle d’Economical, y compris, mais 
sans s’y limiter, EconomicalMD ainsi que les marques de commerce, les noms et les logos associés, est la propriété d’Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, de ses filiales ou des membres de son groupe et est déposée ou utilisée au Canada. Toute autre propriété intellectuelle appartient à ses propriétaires respectifs.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir une soumission!

Dawn Walser
1 866 912-6926 Ext. 41398
dawn.walser@cowangroup.ca
Pour tous les détails, consultez le site  
selectsweepstakes.com/fr et entrez le code  
de groupe C2300.


