
Vaudoise Privilège
 
Bénéficiez d’avantages exclusifs  
issus du partenariat entre  
le SPAA et la Vaudoise

Ensemble, tout devient possible.
 

agriTOP



Bénéficiez dès maintenant des avantages issus du partenariat entre 
le SPAA et la Vaudoise Assurances. 

Par le biais de son programme «Vaudoise Privilège», un rabais de 10% vous est proposé sur les assurances : 

 
  Véhicules à moteur (auto, moto, bateau)
  Inventaire du ménage, responsabilité civile et bâtiment
  Animalia, l’assurance pour chiens et chats 
  Objets de valeur
  Accident individuel 

Ce rabais vous sera accordé lors de la conclusion, à titre privé, des assurances précitées ou, si vous êtes  
déjà client(e) de la Vaudoise, lors du renouvellement ou de la modification de vos polices d’assurance*.

Faire confiance à la Vaudoise Assurances c’est aussi : 

• Une redistribution d’une partie des bénéfices aux clients grâce à nos origines mutualistes
• Une approche personnalisée pour déterminer, avec vous, la solution adaptée à vos besoins
• Des couvertures d’assurances modulables et novatrices
• Une gestion des sinistres assurée par des spécialistes proches de chez vous 
• Un service d’assistance complet offert à nos clients : assistance auto, frais d’annulation de voyage,  
 interventions d’urgence à votre domicile, support informatique, assistance en cas de maladie ou  
 d’accident en Suisse et à l’étranger et même une ligne de conseil juridique. 

Comment bénéficier du bon ? Adressez-vous à l‘agence Vaudoise la plus proche ou retournez-nous le 
formulaire de contact. 

T 021 618 88 97, e-mail: info@vaudoise.ch.

* Ce rabais n’est pas cumulable avec d’autres rabais, par ex. avec d’autres programmes «Vaudoise Privilège». Pour les contrats véhicu-
les à moteur, le rabais est accordé exclusivement dès la prochaine échéance principale, soit le 1er janvier. Cette offre n’est pas valable 
pour les assurances conclues par Internet (par ex. Click2Drive/Click2Ride).

Vaudoise Privilège – SPAA

Je souhaite être contacté pour bénéficier des avantages issus du  
partenariat entre le SPAA et la Vaudoise Assurances :

      Par téléphone               Par e-mail 
 

Nom  …………………………………………….……………………………………….............................. 
Prénom …………………………………………….……………………………………….........................
Adresse …………………………………………….………………………………………….......................
NPA et localité ………………………………………………………………………………….................
Téléphone ……………………………………………..................................................................
E-mail  …………………………………………….........................................................................
Date de naissance  ……………………………....................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Vaudoise 
partage son succès !

Depuis 2011, 
CHF 190 mio ont été 

redistribués à nos 
clients. 

Vaudoise Assurances
Avenue de Cour 41
1007 Lausanne




