• Pour proﬁter de tous nos services, vous devez communiquer votre Numéro Adhérent à votre interlocuteur.
• Ce numéro ﬁgure sur votre Carte Adhérent.
• Pour la recevoir, il faut nous avoir transmis une photo d'iden té et votre N° d'inscrip on au RSAC

• De 5 à 15% de réduc on dans 2 500 hôtels et dans plus de 90 pays
• La garan e d’une chambre disponible pour toute réserva on eﬀectuée
au moins 3 jours avant l’arrivée
• Jusqu’à 15% de réduc on sur les loca ons de voiture avec Europcar
• La carte, strictement personnelle et nomina ve, est valable 1 an

• Garan es Responsabilité Civile Exploita on et Responsabilité
Civile Professionnelle négociées
• Pour toute souscrip on d'un 1er contrat, réduc on égale à
2 MOIS* sur le contrat Mul risque professionnelle
2 MOIS* sur le contrat Auto Pro
* sous condi

• Complémentaire Santé : protec on complète et eﬃcace pour toute la
famille (7% de réduc on sur le tarif public)
• Autres services proposés par le groupe ALLIANZ

• Avoir une vision plus juste de sa retraite et des gains ﬁscaux que
vous pouvez espérer
• Un Bilan retraite OFFERT
• Sur rendez‐vous personnalisé avec un conseiller

• Protec on du Permis (Ex.: Stage de récupéra on de points gratuit)
• Jokers (Fourrière, jambe cassée, sor e arrosée ? Retour assuré !)
• Défense de l'Automobiliste (Ex.: Assistance juridique)
• Assistance Technique (Ex.: Réduc on sur le Contrôle Technique)

• Vous pouvez souscrire une protec on juridique vous perme ant
d’obtenir la prise en charge de tout ou par e des frais que vous
seriez amené à engager pour vos li ges professionnels*
* Ce e prise en charge peut aller jusqu’à 20 000 euros TTC par li ge
selon barème PROTEXIA

• De 5 à 20% de réduc on sur vos prochaines vacances partout en
France
• Un mode de réserva on unique et simpliﬁé : la centrale

• Moovago est une applica on qui permet un suivi eﬃcace de la
clientèle et permet d'op miser le temps de travail du suivi des
clients. Le tarif proposé est très avantageux.

• En tant qu'adhérent de moins de 75 ans à jour de co sa on, vous
bénéﬁciez d'une "Garan e Individuelle Accidents" jusqu'à 45 000€

ons

• Des bons plans / Avant‐Première / Découverte de régions lors de
vos déplacements
• Tarif très a rac f négocié pour des soirées étapes incluant menu
repas du soir, chambre et pe t déjeuner : 85.24€ (prix moyen
constaté)

Ces oﬀres sont exclusivement réservées aux Adhérents de la CPFAC à jour de co sa on.
Pour toute informa on complémentaire contactez‐nous : 07 80 55 51 98 ‐ info@cpfac.com

