et l’accompagnement de votre
agent général en matière
d’assurance ?
Et si vous en faisiez également
profiter vos amis et vos relations
professionnelles ?

Pour qu’ils puissent, à leur tour, bénéficier
de la qualité de nos contrats et de notre
expertise, recommandez-nous tout
simplement à vos proches. Il vous suffit
de nous indiquer les noms de vos filleuls
au dos de ce coupon et de le déposer
chez votre agent général.

Chez Aréas,
donner de bons conseils
à son entourage,
ça n’a vraiment que
des avantages !

PARLEZ-EN AVEC
VOTRE AGENT GÉNÉRAL !

Conformément au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (RGPD), nous vous informons que vos données personnelles
sont recueillies et traitées par les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie (ci-après dénommées
collectivement « Aréas Assurances »).
En tant que responsable de traitement, Aréas Assurances respecte les engagements suivants : Vos
données sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées en lien avec
ses activités d’assurance et de placements immobiliers. Seules les données qui sont utiles sont
collectées. Ces données sont conservées pour les durées de prescription légales. Aréas Assurances
communique vos données, y compris en dehors de l’Union Européenne, aux seuls intermédiaires,
sociétés du groupe, partenaires, réassureurs, prestataires ou organismes professionnels habilités qui
en ont besoin dans le cadre de nos activités. Vos données pourront également être communiquées
aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées, notamment dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de la lutte
contre la fraude.
Vous disposez des droits suivants au titre des traitements de données personnelles réalisés par
Aréas Assurances : accéder à vos données, demander leur rectification en cas d’erreur, demander leur
effacement, demander la limitation de leur traitement, demander leur portabilité, vous opposer à leur
traitement et définir des directives relatives à leur sort en cas de décès. Lorsque vous avez donné votre
consentement à un traitement de données, vous pouvez le retirer à tout moment, sans remettre en
cause les opérations effectuées préalablement à ce retrait.
L’ensemble de vos droits peut être exercé auprès du délégué à la protection des données personnelles
à l’adresse suivante : dpo@areas.fr.
Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez obtenir plus
d’informations sur vos droits sur notre site www.areas.fr ou sur le site de la CNIL : www.cnil.fr.

* Voir conditions et détails en agence. Réglement disponible sur demande. Document non contractuel à caractère publicitaire. Réf. : DEP PARRAINAGE 122 - Crédits photos : Getty Images, Corbis

Vous appréciez les conseils

Invitez vos amis
et vos relations
professionnelles
chez Aréas

Parrainage Aréas
Invitez vos proches
et soyez récompensés
jusqu’à 500 €*

VOUS :

Mme

Nom

QUAND ON SE SENT BIEN QUELQUE PART, ON Y INVITE
SES AMIS ET SES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Chez Aréas, tout le monde s’y retrouve

M.

Société

Prénom

N° de sociétaire
Dénomination sociale
Adresse 
Tél
Email

FILLEUL :

Mme

Nom

M.

Société

Prénom

Dénomination sociale
Activité
Adresse
Code Postal

Ville

Tél
Email

FILLEUL :

Mme

Nom

M.

Société

Prénom

Dénomination sociale
Activité
Adresse
Code Postal

Ville

Tél
Email

FILLEUL :

Mme

Nom

M.

Société

Prénom

Dénomination sociale
Adresse
Code Postal

POUR VOUS
jusqu’à

500
€
en chèques-cadeaux*

Ville

Tél
Email

Lorsque l’un de vos filleuls souscrit son premier contrat Aréas
Assurances, vous recevez un chèque cadeau d’une valeur de
30 € s’il s’agit d’un contrat destiné à un particulier ou d’une
valeur 100 € s’il s’agit d’un contrat pour un professionnel.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agent
général Aréas Assurances*.

FILLEUL :
Nom

Mme

M.

Société

Prénom

Dénomination sociale
Activité
Adresse
Code Postal

Ville

Tél
*P
 rogramme réservé aux clients des agents généraux Aréas Assurances.
Dans la limite de 5 filleuls par parrains

Email

Vous déclarez avoir obtenu l’accord de cette ou ces personne(s)
pour la communication des informations ci-dessus.

* Document à caractère publicitaire. Voir conditions et détails en agence.

Activité

