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Principe
• Du 26/09 au 31/10 
• 6 journées spéciales (en + des jours Calendrier 27/09, 03-11-20-27/10)
• Tout nouvel assuré Aedes (Auto, Incendie, PJ) reçoit 1 lot (bon cadeau)  

En détail :

Départ

La kermesse Aedes

 M

éga f oche

29/09 – La Pêche aux Canards
Choisissez votre canard : une police Auto,  
Incendie ou PJ (Véhicule/Famille/Flotte) ! 

06/10 – Le Château hanté 
Protégez vos assurés des fantômes en réalisant une police Incendie !  

13/10 – Le Stand de Tir
Soyez bien protégé et évitez les plombs en créant une police PJ 
(Véhicule/Famille/Flotte) ! 

18/10 – Le Carrousel 
Tournez, tournez dans le carrousel enchanté en faisant une police 
Auto… double lot à la clé !  

25/10 – Les Autos-Tamponneuses 
Devenez le roi de la piste et faites une police Auto ! 

31/10 – La Méga-floche 
Tout passage par au moins 3 stands entre le 26/09 et le 31/10
entraîne la participation à la méga-floche (via tirage au sort) !
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La Kermesse Aedes vise à offrir au client d’un bureau de courtage un avantage lors de chaque nouvelle souscription d’un produit Aedes, et ce de la manière suivante :  
si le profil du client correspond aux critères d’acceptation d’Aedes et que le formulaire de souscription parfaitement complété les jours de Kermesse est transmis à Aedes,  
un chèque-cadeau d’une valeur de plus ou moins 20 € TVAC est offert au client. Ce chèque-cadeau relève des catégories suivantes : Gourmandise, Culture, Sport, Nature, Surprise. 
Le bureau de courtage s’engage à contacter Aedes afin de transmettre la catégorie choisie par le client et l’informe des modalités d’envoi du cadeau : 
soit par une livraison en main propre au bureau de courtage, soit par envoi postal directement au client.
L’opération est valable du 26/09 au 31/10.
Aedes se réserve le droit de mettre un terme anticipé à l’opération.


