
En remplissant le formulaire ci-dessus vous autorisez Intact Assurance 
ou l’un de ses courtiers indépendants à communiquer avec vous 
par téléphone, courriel ou autres pour vous offrir une soumission 
d’assurance ou pour vous présenter les produits et services 
d’Intact Assurance, et vous serez automatiquement inscrits au 
concours « Vous pourriez gagner 5000 $ avec Intact Assurance ! ». 

Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps.

Le concours débute le 1er décembre 2015 et se termine le 30 novembre 2016. Le tirage 
aura lieu le 19 décembre 2016. Le prix consiste en un (1) chèque d’une valeur de 5000 $ 
CAD. Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Ce concours s’adresse 
aux résidents du Québec membres d’un groupe admissible seulement. Le gagnant devra 
répondre correctement à une question d’habileté mathématique. Écrivez à : 
Intact Compagnie d’assurance, 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe QC  J2S 3B3, 
pour obtenir le règlement complet du concours.  

© 2015, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

Nom  Prénom 

Adresse 

Ville  Code postal 

Téléphone 

Courriel 

Meilleur moment pour me joindre 

Question d’habileté : (20 x 10) ÷ 50 = 

Compagnie/Association 

Nom du cabinet 

Nom du courtier 

J’ai une assurance :  

Automobile   Date de renouvellement : 

Habitation  Date de renouvellement : 

mm/aa

mm/aa
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intact.ca

VOUS POURRIEZ  
GAGNER 5000 $ 
EN ARGENT AVEC  
INTACT ASSURANCE

5000 $
à gagner

Imaginez ce que vous feriez avec ce montant !

Avec le programme  
d’assurance groupe  
auto et habitation



By completing this form you authorize Intact Insurance or one
of its independent brokers to contact you by telephone, e-mail
or other means to offer you an insurance quote or talk to you
about Intact Insurance’s products and services and you will
automatically be entered in the “You could win $5,000 from
Intact Insurance!” contest. You may withdraw your consent 
at any time.

The contest begins December 1, 2015 and closes November 30, 2016. The draw will be  
held on December 19, 2016. The prize consists of one (1) cheque for CAN$5,000.  
Certain conditions, limitations and exclusions apply. This contest is open only to 
Quebec residents who are members of an eligible group. The winner will be required to 
correctly answer a mathematical skill-testing question. For full contest rules, write to:  
Intact Insurance Company, 2450 Girouard Street West, Saint-Hyacinthe QC  J2S 3B3.  
© 2015, Intact Insurance Company. All rights reserved.

Name  First name 

Address 

City  Postal Code 

Telephone 

E-mail

Best time to call 

Skill testing question: (20 x 10) ÷ 50 = 

Company or Association 

Brokerage name 

Broker’s name 

I have the following insurance:   

Automobile   Renewal date: 

Home  Renewal date: 

mm/yy

mm/yy
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YOU COULD WIN  
5000 $ IN CASH FROM  
INTACT ASSURANCE

$5000
in cash

Imagine what you could do with that windfall!

Group Home 
and Auto 

Insurance Program

Contest
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