13 septembre 2016

Être membre du SSPHQ donne des privilèges… de plus !
Dans le cadre d’une entente exclusive
avec SSQauto, les membres du SSPHQ
ont maintenant droit à des avantages et
des rabais significatifs sur leurs primes
d’assurance auto… et habitation.
Mais attention ! Vous avez aussi le droit de
ne pas vouloir de sollicitations ou d’offres de
notre partenaire SSQauto.
Si vous désirez ne pas être sur la liste et
ne pas recevoir de communication de
SSQauto, vous devez nous le faire savoir
par courriel à RetraitListeSSQ@ssphq.org,
en y inscrivant vos nom et prénom et votre
numéro de matricule composé de 3 à 5
chiffres, avant le 26 septembre 2016, et ce,
même si vous nous en avez déjà signifié
votre volonté, par le passé. Cette demande
de retrait de la liste restera en vigueur pour
les années futures, à moins d’avis contraire
de votre part.
Rabais…
avantages…
économies…
Vous recevrez bientôt – si vous n’avez pas
retiré votre nom de
la liste d’envoi –
l’offre complète de
notre
partenaire
SSQauto.

Et
que
vous
appeliez ça des
rabais,
des
avantages ou des
économies, il s’agit
là de privilèges
SSQauto réservés
aux membres du
SSPHQ.
On parle ici de rabais substantiels sur vos
assurances auto et habitation, de prise en
charge en cas d’invalidité totale, de plan
d’assistance routière… Autant de privilèges
qui vous seront prochainement précisés
dans une communication personnalisée de
SSQauto envoyée à votre domicile par la
poste.
Dans cette communication, vous pourrez
une fois de plus signifier votre désir de vous
retirer de la liste d’envoi simplement en
mentionnant votre nom et votre matricule
lors de votre appel à l’un des numéros
indiqués.
Pour terminer, nous vous invitons à
consulter notre Politique de confidentialité
SSPHQ afin de connaître les détails de notre
façon de faire à cet égard.

