Devenez Ambassadeur
NOTRE PROGRAMME AMBASSADEUR
A CONNU UN GRAND SUCCÈS
Nous avons remis pour plus de 25 000$ en
cartes d’essence au cours de la dernière année.
VOICI COMMENT VOUS POUVEZ DEVENIR AMBASSADEUR
Vous avez des proches qui s’apprêtent à voyager?
Informez- les de nos services!
Pour chaque nouveau client référé dans le cadre
du programme*, nous donnerons aux Ambassadeurs
une carte d’essence d’une valeur de 25$!
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.securiglobe.com
ou téléphonez au 1-888-211-4444 afin de donner
les informations nécessaires.
C’est notre façon de vous dire merci!

SécuriGlobe ouvre un bureau
à Fort Lauderdale
Depuis le 4 juin dernier, notre bureau de soutien aux voyageurs est prêt
à vous procurer une tranquillité d’esprit pendant votre séjour. Plus que
jamais, SécuriGlobe est présent avant, pendant et après votre voyage.
Même si vous avez réservé une croisière de dernière minute, nous
sommes disponible pour vous offrir les meilleurs tarifs de l’industrie.

Notre bureau de Floride est situé au
4901 N.W. 17th Way, suite 401
Fort Lauderdale, FL, 33309

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU 1-888-211-4444
Pour plus de détails, visitez www.securiglobe.com
Suivez nous sur Facebook

Facebook.com/Securiglobe

*Le client référé doit se procurer une police d’assurance voyage d’une valeur minimum de 200$ pour qu’un ambassadeur puisse obtenir la carte d’essence.
Pour les détails et règlements du programme ambassadeur, rendez-vous au www.securiglobe.com .
Si vous désirez être retiré de notre liste d’envoi, veuillez nous écrire à info@securiglobe.com

Concours: Voyage de Rêve
Prêt à partir pour votre

VOYAGE DE RÊVE
VOUS POUVEZ

GAGNER
un crédit voyage d’une
valeur de

3,500

$

*

*Pour être éligible au concours, 2 options pour vous inscrire :
1. Appelez au 1-888-211-4444 pour obtenir une soumission sans obligation.
2. Visitez notre page Facebook et partagez notre lien pour augmenter considérablement vos chances de gagner.

1-888-211-4444
Facebook.com/Securiglobe

www.securiglobe.com
Twitter.com/Securiglobe
Québec :
6400, avenue Auteuil,
Bureau 100,
Brossard, QC J4Z 3P5

Floride :
4901 N.W. 17th Way,
Suite 401,
Fort Lauderdale, FL 33309

SécuriGlobe est un cabinet de services financiers

