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Réservé aux jeunes  
de 50 ans et plus !
LibrEspace FADOQ

i n t a c t . c a

À propos d’Intact Assurance

Chez Intact Assurance, la plus importante société 
d’assurance automobile, habitation et entreprises  
au Canada, nous protégeons plus de cinq millions  
de clients. Cette présence partout au pays signifie  
que nous pouvons travailler de près avec votre 
représentant en assurance pour vous offrir le service 
exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels vous 
vous attendez.

Notre nom est notre promesse

Nous veillons à protéger les biens qui sont importants 
pour vous. Mais notre raison d’être  est de vous aider  
à reprendre le cours normal de votre vie lorsque 
survient un événement imprévu. Et vous avez notre 
parole que nous le ferons d’une façon équitable, 
simple et respectueuse.

Intact Compagnie d’assurance
© 2020, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

AUTO • HABITATION • ENTREPRISES

ASSUREUR OFFICIEL  
DU RÉSEAU FADOQ

Pour renseignements, composez le 1 866 477 5050
Pour devenir membre du Réseau FADOQ : 
composez le 1 800 828 3344  
ou rendez-vous sur www.fadoq.ca

ASSUREUR OFFICIEL DU RÉSEAU FADOQ

Avoir l’esprit tranquille pour profiter de la vie  
et faire ce que vous aimez, à compter d’aujourd’hui, 
c’est tout ce que vous voulez. Vous l’aurez avec 
LibrEspace FADOQMD, un programme d’assurances 
auto et habitation offert exclusivement aux membres 
du Réseau FADOQ et rempli d’avantages.

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent aux offres mentionnées. 
Ces offres peuvent varier et être modifiées sans préavis. L’information présentée 
dans ce document vous est fournie à titre indicatif seulement. Votre contrat d’assurance 
prévaut  en tout temps. Veuillez le consulter pour un exposé complet des protections 
et exclusions. Votre carte de membre FADOQ doit être valide tant que votre contrat 
d’assurances est en vigueur.

* La réduction de franchise s’applique pourvu qu’il s’agisse du premier sinistre survenant 
au cours des 3 dernières années avec nous.

vous savez 
ce que vous voulez !

Aujourd’hui  

Communiquez avec votre  
représentant en assurance dès  
maintenant pour en savoir plus.

Avec votre Assurance auto

•   Rabais sur votre prime d’assurance 

•   Aucune franchise en cas de délit de fuite  
ou de perte totale du véhicule

•   Réduction de franchise jusqu’à 300 $*  
en cas de collision ou de renversement

•   Réduction de franchise jusqu’à 100 $* en cas de 
sinistre tel que bris de vitre, feu, vol et vandalisme.

•   Assurance de 50 000 $ pour vous et votre conjoint  
en cas de décès ou de mutilation à la suite d’un 
accident de la route 

Avec votre Assurance habitation

•   Rabais sur votre prime d’assurance

•   Réduction de franchise jusqu’à 300 $  
lors du premier sinistre* en trois ans

•   Coût de réparation ou de reconstruction  
sans déduction pour la dépréciation sans 
obligation de reconstruire

•   Service d’assistance à domicile à la suite d’une 
hospitalisation de plus de deux jours consécutifs  
(aide ménagère et soins infirmiers)

Assurance Véhicules de loisirs
Vous possédez une moto, une motoneige,  
un quad ou tout autre type de véhicule de loisirs ?  
Intact Assurance offre des solutions d’assurance  
pour toutes vos différentes activités. De plus, vous  
avez la possibilité d’économiser davantage en  
jumelant vos diverses assurances. 

Combinez vos assurances  
pour plus d’avantages, entre autres :

•    Jusqu’à 15 % de rabais additionnel sur la prime 
habitation en combinant vos assurances auto  
et habitation

•   Franchise unique en cas de sinistre  
touchant vos deux contrats

•   Coût de réparation ou de remplacement 
sans déduction pour la dépréciation sans  
obligation de remplacer

•   Protection S.O.S. IdentitéMD, soit jusqu’à 25 000 $  
en cas de vol d’identitéE
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