
AVEC GROUPAMA CENTRE MANCHE 
C’EST SIMPLE 
COMME UN JEU D’ENFANT !

DES CADEAUX
+ de 2 000 produits et services

UN DON
à une association
luttant contre les maladies rares

DES BONS PLANS
à partager avec mon entourage

OFFRE PARRAINAGE



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Je recommande
Groupama Centre Manche

à mes proches

1

3

✔ Je choisis un ou des cadeaux
ou

✔  Je fais don d’une partie
ou de la totalité de mes points

ou
✔ Je cumule des points

Je reçois mes cadeaux
à l’adresse de mon choix

Je me connecte sur
groupama.fr/gcm-avantages

4

5

S’ils souscrivent,
ils bénéficient d’avantages 

et je gagne des points

500
POINTS

POUR VOUS, AU CHOIX :

POUR VOTRE FILLEUL :

POUR VOUS, AU CHOIX :

SI VOTRE FILLEUL REJOINT GROU PAMA CENTRE MANCHE, C’EST :

500 POINTS à dépenser parmi
une sélection de 2 000 cadeaux* dont :

FAIRE DON
d’une partie
ou de la totalité
de vos points
à la fondation Groupama
“Vaincre les maladies rares”
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Jusqu’à 2 MOIS OFFERTS (1)

sur ses nouveaux contrats

Un  BILAN D’ASSURANCE GRATUIT (3)

RÉDUCTIONS ET DÉTAILS SUR : groupama.fr/gcm-avantages

Des  AVANTAGES PARTENAIRES (4)

Bracelet connecté Keep fit

500 POINTS

Jean-Paul Gauthier EDT 100 ml

2 O00 POINTS

Sac voyage Weekend

500 POINTS

Nespresso Krups

2 500 POINTS

Caméra de sport HD

500 POINTS

CUMULER
DES POINTS
en parrainant
plusieurs filleuls et accéder
à encore plus de cadeaux

2

Robot pâtissier multifonctions

1 O00 POINTS

Contrôle technique Spa ThermalLocation de véhicules

Des  CONTRATS ADAPTÉS à ses besoins

Habitation Santé PrévoyanceAuto

Des  SERVICES EXCLUSIFS (2)

CentaureAuto presto Presto glace



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Je recommande
Groupama Centre Manche

à mes proches

1

3

✔ Je choisis un ou des cadeaux
ou

✔  Je fais don d’une partie
ou de la totalité de mes points

ou
✔ Je cumule des points

Je reçois mes cadeaux
à l’adresse de mon choix

Je me connecte sur
groupama.fr/gcm-avantages

4

5

S’ils souscrivent,
ils bénéficient d’avantages 

et je gagne des points

500
POINTS 2



Nom* : ......................................................................
Prénom* : ...................................................................
Téléphone*
Fixe : ................................. Mobile : .............................
Email* : .....................................................................
Commune de résidence* : ...................................................
Profession* :  ................................................................

FILLEUL

BULLETIN DE PARRAINAGE

PARRAIN
Nom* : ......................................................................
Prénom* : ...................................................................
N° de sociétaire* : ...........................................................
Agence de rattachement : ...................................................
Nom du conseiller : .........................................................
Téléphone fixe : .............................................................
Téléphone mobile : .........................................................
Email* : .....................................................................

Date* : ......................................................................

*Mentions obligatoires. 
Les informations vous concernant recueillies avec votre accord, nécessaires au traitement et à la validation 
de votre demande de parrainage ainsi que celles de votre fi lleul sont destinées à nos services internes. Si 
le parrain complète seul ce bulletin y compris pour le compte de son filleul, il s’engage à avoir obtenu 
l’autorisation de ce dernier pour communiquer ses coordonnées. Les bulletins de parrainages comportant 
des données incomplètes ou erronées ne seront pas éligibles aux avantages de ce programme. Ces données 
peuvent également être adressées à des fi ns commerciales, sauf refus de votre part, aux autres sociétés du 
groupe Groupama et à ses partenaires. En cas de refus, cochez ici . Nous vous informons également que 
vous pouvez refuser toute prospection commerciale par téléphone, en vous inscrivant gratuitement sur la 
liste d’opposition nationale au démarchage téléphonique (Bloctel). Conformément à la réglementation, en 
communiquant votre numéro de téléphone et celui de votre fi lleul (que vous vous engagez à informer), 
vous acceptez qu’ils soient utilisés pour une proposition commerciale dans les 3 mois suivants la date de 
l’opération. Vous (ou votre fi lleul) pouvez vous opposer à tout moment, modifi er vos choix ou exercer vos 
droits d’accès, de rectifi cation, de suppression sans frais en vous adressant à Groupama Centre Manche – 10 
rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 Chartres Cedex . 



✔ 91 % de nos sociétaires satisfaits(6)

✔ 171 agences de proximité à votre disposition

✔ 1 300 salariés à votre écoute

✔ 3 000 élus pour vous accompagner

Groupama Centre Manche
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche  
Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul CS 30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 0969361011 - groupama.fr - Siège social : 10 rue 
Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres - Entreprise régie par le code des Assurances 
et soumise à l’ACPR située 61, rue Taitbout, 75009 - Paris - Intermédiaire bancaire et fi nancier : Immatriculation ORIAS 
N° 13003629

Parrainage soumis à conditions et sous réserve d’éligibilité disponibles en agences Groupama Centre Manche. Document 
et photos non contractuels. Crédits photos : ©IndigoLT. Création : Gwenaëlle Lelardeux et Céline Morissonnaud. Cadeaux 
dans la limite des stocks disponibles. O� re valable jusqu’au 31 décembre 2018.
(1)  Avantages « Nouveaux clients » réservés à une sélection de contrats disponibles en agences Groupama Centre 

Manche. En cas de non éligibilité, un autre avantage peut vous être proposé.
(2)  Services Groupama Centre Manche, proposés aux sociétaires et sous conditions disponibles en agences Groupama 

Centre Manche
(3)  Bilan d’assurance réalisé par un conseiller en agence pour identifi er vos besoins et vous proposer les solutions 

Groupama Centre Manche adaptées
(4)  Avantages partenaires disponibles au 1er janvier 2018, susceptibles d’évoluer, d’être modifi és ou supprimés en cours 

d’année. Proposés aux sociétaires Groupama Centre Manche
(5)  Chi� res au 1er janvier 2018, susceptibles d’évoluer en cours d’année
(6)  Enquête qualité 2017 auprès des Particuliers assurés chez Groupama Centre Manche

Décembre 2017

GROUPAMA CENTRE MANCHE, C’EST(5) :

PLUS D’INFORMATIONS SUR

groupama.fr/
gcm-avantages
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