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OFFRES SPECIALES RESERVEES AUX ADHERENTS DE L’UNAPEDA 

         

Cher (e) adhérent (e),  

L’association UNAPEDA a négocié pour vous un accord exclusif avec BBLC Assurances pour vous 

proposer des assurances à tarifs privilégiés et notamment une mutuelle santé à la carte et selon vos 

besoins.  

SI vous êtes intéressés, il vous suffit de nous retourner ce formulaire pour obtenir des propositions 

qui, nous l’espérons, vous conviendront au mieux. Vous pouvez contacter directement l’agence BBLC 

au 04 67 46 66 20 ou par email sur info@bblc.fr .   

 Cela ne vous coûte rien de savoir si vous êtes garantis au juste prix pour vos assurances du quotidien 

et sur votre mutuelle.  

    NOUS NOUS OCCUPERONS DE TOUTES LES FORMALITES ! 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

          MARC LEVY        

            AGENT GENERAL GAN ASSURANCES 

              

Seriez-vous intéressés pour connaître nos conditions tarifaires suivantes ?  

 Assurance Voiture :                     OUI □  NON □ 

 Assurance Habitation :                                      OUI □  NON □ 

 Mutuelle Santé :                      OUI □  NON □ 

 Prévoyance :          OUI □  NON □ 

Avez-vous des besoins spécifiques en Santé ?                           OUI □  NON □ 

Par exemple : Cure thermale, Ostéopathie, Lunette…. 

  

 

 Merci de nous indiquer votre date de naissance :           /          /  

 Et votre localité :                             

 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 67 46 66 20 ou par mail à info@bblc.fr en bien précisant que 

vous appartenez à l’association UNAPEDA pour bénéficier de ces tarifs exclusifs.  
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