Contrat d’assurance
responsabilité et
contrat de faveur
ChasseSuisse
Avantages grâce au partenariat
avec Allianz Suisse

Profitez de vos
avantages personnels

Chères chasseuses,
chers chasseurs,
À l’heure actuelle, les coopérations avec les entreprises, les communes
et les associations sont légion et procurent des avantages à tous les
intéressés.
ChasseSuisse et Allianz Suisse souhaitent renforcer leur partenariat à
l’avenir au moyen d’un contrat de faveur et d’un contrat d’assurance responsabilité civile collective destinés aux chasseuses et chasseurs résidant
en Suisse.
Contrat d’assurance responsabilité civile
L’ensemble des chasseurs et chasseuses résidant en Suisse (dans les cantons avec régime de chasse affermée et/ou régime de chasse à patente)
ont la possibilité de souscrire l’assurance responsabilité civile obligatoire via
l’association ChasseSuisse.
Veuillez vous adresser directement à ChasseSuisse, David Clavadetscher,
Mühlethalstr. 4, 4800 Zofingue, tél. 062 752 05 85, fax 062 751 91 45.
Contrat de faveur
À titre de partenaires, les membres et leurs familles peuvent bénéficier de
rabais exclusifs intéressants sur les produits présentés dans ce dépliant.
Allianz Suisse offre un conseil gratuit: profitez-en! Par ailleurs, tout contrat
d’assurance conclu contribue à soutenir les activités de ChasseSuisse.
Les chiens de chasse ne sont pas en reste: contactez notre secrétariat à
Zofingue pour découvrir la solution avantageuse qui leur est réservée.
Je vous souhaite de poursuivre l’exercice de notre passion commune à
l’affût du gibier mais aussi des plaisirs de la nature dans de magnifiques
paysages.

Bonne chasse!

Hanspeter Egli
Président de ChasseSuisse

Profitez des avantages
qui vous sont réservés.
Nous avons négocié pour vous un contrat de faveur
qui vous garantit une protection globale à domicile et lors
de vos déplacements.

Notre conseil:
renseignez-vous dès aujourd’hui. Retournez le coupon-réponse dûment
rempli ou adressez-vous directement à l’agence générale la plus proche
(voir www.allianz.ch): des avantages seront au rendez-vous. Profitez de
conditions préférentielles sur une sélection de couvertures.

Assistance 24 h sur 24
Quoi qu’il arrive et dans le monde entier,
nos clients peuvent compter sur notre service
d’assistance gratuit, 24 heures sur 24,
365 jours par an.

Auto et moto

Ménage avec rabais de
combinaison supplémentaire

Protection juridique

• Casco partielle et complète

• Assurance ménage

• privaLex® – Protection

• Assurance responsabilité civile

• Assurance responsabilité

• Assurance accidents
des occupants

civile privée

juridique globale
• privaLex® – Protection

• Assurance objets de valeur

juridique globale

• Assistance

• Assurance bâtiments

pour propriétaire

• Faute grave

• Assistance et service de blocage

Non valable pour les produits d’Allianz24.ch et non cumulable avec d’autres rabais.
Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.

Profitez des conditions préférentielles
que vous offre Allianz Suisse.

Allianz Suisse
Contrats de faveur pour entreprises/associations
D KW WA
Case postale
8010 Zurich
Tél. +41 58 358 50 50
Fax +41 58 358 50 51
contrats.faveur@allianz.ch
www.allianz.ch

les chasseurs en formation

✗

Je me réfère au contrat de faveur avec ChasseSuisse.

assurance vie liée à des fonds de placement
assurance vie mixte
prévoyance pour enfants
assurance accidents privée
hypothèques et amortissements (assurance vie)

J’aimerais également en savoir plus sur ma solution de
prévoyance (p. ex. pilier 3a/3b).

assurances véhicules à moteur
assurances ménage/responsabilité civile privée/objets de valeur
ménage – All Risk
assurance voyages
protection juridique
assurance bâtiments

responsabilité civile pour
l’Europe
le monde entier

Veuillez me faire parvenir des informations
sur les produits suivants:

Coupon-réponse à renvoyer
dûment rempli.

Oui, je suis intéressé
par ces avantages.

Nom

Expéditeur

Prénom
Rue/n°
NPA/localité
Tél. privé
Tél. prof.
Courriel

Chasse Suisse
Secrétariat
À l’attention de D. Clavadetscher
Mühlethalstrasse 4
4800 Zofingue

