
SATISFAITS ?  
Recommandez  
Groupama à  
vos proches.  
Ils profitent de  
vos bons plans,  
et vous êtes  
gagnant.1

QUEL EST  
MON CADEAU ?  
Bénéficiez de 25€  
par parrainage,  
à utiliser comme  
vous le souhaitez. 

Les bons plans, 
ça se partage !

Carte cadeau 
multi-enseignes 
à utiliser en ligne 
ou en magasin

Don à la 
Fondation 
Groupama 
Vaincre les 
maladies rares

Cumulez 
vos euros
*Dans la limite  
de 6 parrainages  
par an



Mon identifiant à mon Espace Parrain est mon e-mail ou mon identifiant client à 8 chiffres. 
Si j’ai oublié mon mot de passe, je clique sur « Mot de passe oublié ». Je peux aussi  
demander à mon conseiller commercial de me renvoyer un e-mail d’inscription.

Comment
parrainer ?

Via l’e-mail  
que j’ai reçu 
suite à mon  
1er parrainage 

Directement depuis  
www.parrainage-gcm.fr

Depuis le site Groupama  
www.groupama/regions/
centre-manche/parrainage

Comment me connecter 
à mon Espace Parrain ? 



Quels 
avantages 
pour mon 
filleul ?

Comment mon filleul peut-il 
contacter Groupama ? 

ASTUCE : Rappelez à votre filleul de communiquer 
votre code parrainage lors de son rendez-vous avec 
un conseiller commercial Groupama Centre Manche. 

En agence auprès d’un 
conseiller commercial  

Horaires et coordonnées 
disponibles sur groupama.fr

Par téléphone  
au 09 69 36 10 11

Sur notre site 
Groupama.fr 

AUTOPRESTO
Accident 

PRESTOGLACE
Bris de glace 

qui lui simplifient la vie et l’accompagnent au quotidien. En cas  
de sinistre auto, grâce à nos garages partenaires(3), il ne paye rien(4). 
Groupama s’occupe de tout.  

Des SERVICES(2)

exclusifs

Remises exclusives chez de nombreux partenaires  
de grandes marques (services, entretien, équipement, 
vacances, bien-être, etc.).

Un bilan d’assurance gratuit est réalisé par un 
conseiller en agence pour identifier ses besoins 
et lui proposer les solutions adaptées.

Des AVANTAGES partenaires(2)

BILAN d’assurance et CONTRATS ADAPTÉS(2)

Votre filleul bénéficie de l’avantage 
« Nouveau client » et profite de mois 
offerts sur ses nouveaux contrats.

Jusqu’à 2 MOIS OFFERTS(2) sur 
ses nouveaux contrats

Auto Habitation Santé Prévoyance



Date  ...... / ...... / ......

BULLETIN PARRAINAGE(5)

FILLEUL
Nom* 
Prénom*

Tél. mobile*

Tél. fixe 
Ville*

Code postal*

PARRAIN

Nom* 
Prénom*

Agence de rattachement
Nom du conseiller commercial
Tél. mobile*

Tél. fixe 
Email*

Mon code parrainage
(Identifiant client du parrain)

J'ai obtenu l'autorisation de mon filleul pour communiquer ses coordonnées*.
(*) Champs obligatoires 
(1) Offre de parrainage réservée aux sociétaires Groupama Centre Manche, sous conditions disponibles en agences Groupama Centre Manche. Les 
données incomplètes ou erronées ne seront pas éligibles aux avantages de ce programme. (2) Voir détails et conditions d’éligibilité en agence 
auprès de votre conseiller commercial ou au 0969361011 ou sur groupama.fr. (3) Le sociétaire est libre de faire appel au réparateur professionnel 
de son choix (cf. article L.211-5-1 du CA). (4) Selon les formules ou garanties souscrites et selon les conditions générales de 
chaque contrat souscrit. (5)Les informations vous concernant recueillies avec votre accord ainsi que celles de votre filleul sont destinées à 
nos services internes. En communiquant votre numéro de téléphone et celui de votre filleul, vous acceptez qu’ils soient utilisés pour une 
proposition commerciale dans les 3 mois suivant la date figurant sur le bulletin de parrainage.
Les données personnelles collectées par GROUPAMA CENTRE MANCHE, responsable du traitement, sont nécessaires pour gérer 
votre participation à l'opération Parrainage. Conformément à la réglementation relative à la protection des données 
personnelles notamment le RGPD (UE 2016/679) et la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, vous pouvez 
exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité et d'opposition en vous adressant par courriel à 
drpo@groupama-cm.fr ou en écrivant à Groupama Centre Manche 30 rue Paul Ligneul CS 30014 – 72043 Le Mans CEDEX 9. Vous en avez informé 
votre filleul. 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).
GROUPAMA CENTRE MANCHE - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 
28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres. Entreprise régie par le code des assurances. Visuels non contractuels. Marketing 
Relationnel. Mars 2022.
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