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VEILLER SUR MES PARENTS
Un service innovant de visites,
de veille et découte.

OFFRE SPÉCIALE

Veiller sur

—

sur toutes les formules

_50% pendant 4 mois

•

—

Pour en bénéficier, parlez-en à
votre chargé de clientèle en bureau
de poste ou appelez le:

9h00

0800000 011 L Ser1cé & appit
Du f,jnnf au sendindi cln 8h30 a
Li vvwindi di’ 8h30 a 1 3h00

Ï

Veiller sur mes parents:

OFFRE SPÉCIALE

• Un service de tétéassistance opéré par
Europ Tétéassistance, pour faire face à
toute urgence 24h/24, 7J/7.
• Des visites hebdomadaires à domicite,
suivies dun compte rendu11, pour maintenir
te tien social. et rassurer tes proches.
• La transmission de coordonnées de
protessionnet&21 pour tes petits dépannages
de ta vie quotidienne.

t
pendant 4

Pour toute nouvelle souscription3
entre e 15 juin et le 31 octobre 201 8t4,

5O%

(il Les visites sont opèrdes par La Poste 121 Pair les petits depnr.agnv de t nie
qustdenne lu platelorme
d’assis6nce donne au parant leu coordonnèes de prulessionnclx V contacter
Les trais de petit depannage
ne Sont 55 inclu dans te tant mensuel de abonnement L aastance
petits depannugns est operne pur
Europ Iehantancs al Lontr,,t de t2 mois sans engugemeal, nous rcen.e
&s irais d.’ resaiolion h retrait
avant deux mois. axec reconduction tacite, conturmémcnt
conditian
aux
gnrnrales
de
venin Ce montant
TOC de abonnement annunt est payable parprclcemcnt mensuet et,
pour les soucriptions partelephone,
en une raute lois parcarle bancaire Ce service n’est oprre qu’en Frunco mdtropolitain
e Voir les CGVVeiller
sur mes porenis en bureau de 0a ra nu ur ‘.ssvv
tapehe
in
L’oltre
la)
epccile est xulble suries larmulen
Veille t, Veille 2, Veille sou V,,illv é nocris di 15 laie s 31 octobre
20W, à rai:ax d trac seule tais pour le
mVme benelicaire. Dlii e non cumulable asec les autres promotions
en cnurs. 5) Lu reduclion de prix est
applicable sur les prix des tormuins actuellement en vigueur et d
epen bles en bureau de poste ou sur
envi housSa fi accès gratuit hors trais de connexion et loura_veut
d’acce:i
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