Trois polices de qualité et une mine
d’avantages

Garanties de qualité,
avantages exclusifs

Fidea a développé pour vous des polices proposant des

• Le fractionnement gratuit du paiement des primes

garanties étendues et de qualité qui correspondent à la

Pour certaines polices, vous préférez payer votre prime une

réalité d’aujourd’hui. Votre intermédiaire est là pour vous

fois par an. Pour d’autres, un paiement fractionné peut mieux

conseiller celles qui répondent le mieux à vos besoins... et

vous convenir. Avec Elit3, vous pouvez choisir la fréquence de

vous expliquer comment en tirer le meilleur profit. C’est pour

paiement pour chaque police. Le fractionnement du paiement

cela qu’il vous propose Elit3, une formule qui vous garantit

des primes est totalement gratuit.

des garanties de qualité tout en vous donnant droit à des
avantages exclusifs.

• Un rachat de franchise jusqu’à 250 EUR
(dans le cadre de votre assurance Habitation ou de la garantie

Comment devenir client Elit3 et bénéficier de tous les
avantages ? Rien de plus simple ! Demandez à votre

Dégâts au véhicule pour votre voiture/camionnette) Votre
police prévoit-elle qu’un certain montant reste à votre charge

intermédiaire de regrouper vos assurances de base

en cas de sinistre ? Grâce à Elit3, vous avez la possibilité

(RC familiale, assurance Auto et assurance Habitation) dans

(dans le cadre des garanties de votre assurance Omnium ou

un ensemble Elit3.

Habitation) de demander (une seule fois) à Fidea de prendre

Si, outre ces trois assurances de base, vous avez également
souscrit auprès de Fidea d’autres assurances dommages
pour les particuliers, comme par exemple une assurance
Personnel domestique ou une assurance Accidents,
votre intermédiaire se fera un plaisir de regarder s’il peut
également les intégrer dans votre ensemble Elit3.

cette franchise à sa charge, avec un maximum de 250 EUR.

• Votre carte Elit3 personnelle
Chaque client souscrivant un ensemble Elit3 reçoit une carte
Elit3 avec un code personnel. Ce code vous permet de vous
enregistrer très simplement sur le site www.elit3.be, site qui
vous donne accès aux nombreux avantages réservés aux
clients Elit3, comme par exemple :

Quoi qu’il en soit, dès que vos trois assurances de base

• Des réductions dans des hôtels en Belgique et à l’étranger ;

sont regroupées dans un même ensemble chez Fidea, vous

• Des places de théâtre gratuites ;

devenez client Elit3 et vous bénéficiez de tous les avantages
Elit3.

• Le droit de participer aux concours Elit3 ;
•	Des avantages sur toute sorte d’activités sponsorisées
par Fidea.
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Elit3 de Fidea.
Combinez, vous y gagnez.

Empochez tous vos avantages.
Enregistrez-vous gratuitement sur le
site www.elit3.be
Dans le courant du mois qui suit le moment où vous devenez
client Elit3, vous recevez une lettre accompagnée de votre
celle-ci se trouve votre numéro personnel Elit3 qui vous
permet de vous enregistrer sur le site www.elit3.be.

• Comment s’enregistrer ?
Introduisez votre numéro Elit3, votre nom et votre adresse e-mail.

• Vous n’avez pas de connexion internet ?
Aucun problème. Contactez votre intermédiaire et il se fera un
plaisir de vous enregistrer.

• Vous êtes déjà enregistré(e) ?
Parfait ! Dans ce cas, vous avez accès à l’intégralité du site
web Elit3 et donc, à tous les avantages, tant ceux liés aux
produits (comme le fractionnement gratuit du paiement de
vos primes et le rachat de la franchise) que les avantages
clients supplémentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez
également vous abonner à une lettre d’information qui vous
annoncera les nouveaux avantages disponibles. Tous ces
avantages sont exclusivement réservés aux clients Elit3 et
sont entièrement GRATUITS ! Consultez régulièrement le site
www.elit3.be pour rester au courant de tous les avantages
permanents et temporaires réservés aux clients Elit3. Cela
vaut vraiment la peine !

Soyez plus fort.
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carte Elit3 personnelle. Dans le coin supérieur droit de

Soyez plus fort.
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