INVITATION
L’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine a le plaisir de vous inviter à

EVENEMENT du Jeudi 4 Octobre 2018 à 19h30
sur le thème de :

Que se cache t- il derrière votre régime obligatoire ?
à l’Agence

Christine ALEXANDRE
41 Avenue de Verdun 36000 - CHATEAUROUX
ANIMATION
Christine ALEXANDRE : Agent ALLIANZ et UNIM

Patricia BOTTIN & Audrey ALEXANDRE : Chargées Clientèle ALLIANZ

PROGRAMMATION
1. Accueil 19h30

Début Conférence
20h

2. Présentation UNIM

3. Prévoyance Individuelle Garanties entre associés

4. Intervention extérieures liées à vos métiers

5. Temps d’échange autour d’un cocktail dinatoire

………………….………………….………………….………………….……………………………………………………………………………..…….……………..…….……………..……
Pour vous inscrire :

Envoyer le coupon réponse
Soit par mail ou par courrier :

Nom Prénom :
Adresse :

AGENCE CHRISTINE ALEXANDRE

Code postal - Ville :
Téléphone :

41 avenue du VERDUN
Email :

Êtes-vous client UNIM ? OUI - NON

36000 – CHATEAUROUX
Tél : 02 54 22 90 11
Mail : 536fa01@agents.allianz.fr

Nombre de personnes qui vous accompagneront : .........
Quels sont les points que vous souhaitez abordés ? .........................................................................................................................................

Nous vous informons que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la présente demande. Elles pourront, sauf opposition de votre part, aussi être utilisées
par les différentes sociétés et partenaires du groupe Allianz en France et leurs réseaux, dans un but de prospection pour les produits qu’ils distribuent (assurances, produits bancaires et financiers, services).
Conformément à la loi «informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, telle que modèle par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition
relatif aux données vous concernant, soit en adressant un mail à l’adresse informatiqueetliberte@allianz.fr, soit en adressant un courrier auprès de : Allianz - Service Informatique et Libertés - Case
courrier S1803 - Tour Allianz One - 1 Cours Michelet -CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.

