
                                  Chers Amis Cyclistes ,  

Tout d’abord, j’espère que vous et votre famille allez bien , que tout se passe bien pour vous 

pendant cette période difficile . 

Prenez soins de vous et de vos proches. 

 Vous le savez peut être , j’ai repris début janvier une agence d’assurance , 

AREAS ASSURANCES A NEUFCHATEL EN BRAY, 

Je suis très attaché à la satisfaction client et aux conseils apportés au quotidien, aux 

professionnels, associations ou aux particuliers. 

 Mon rôle d’agent général est de veiller à ce que vous bénéficiiez de toutes les assurances 

nécessaires et de vous conseiller en fonction de votre situation. 

Celle-ci peut avoir évolué,  aussi je vous propose aujourd’hui de faire un point sur vos attentes 

et vos éventuels besoins. 

Entre autre , vous trouverez ci-joint des infos sur la GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA 

VIE , garantie importante pour nous tous ,Sportifs, Randonneurs , Cyclistes Bricoleurs….. 

Prenez en connaissance et revenez vers moi si vous avez des questions. 

L’agence est de nouveau ouverte au public sur rendez-vous. 

Et je suis dispo par tel et par mail , n’hésitez pas !! 

Lors de ce rendez-vous , nous pourrons échanger afin que je puisse vous conseiller au mieux 

en fonction de vos besoins et de vos projets. 

Cet échange sera l’occasion d’évoquer avec vous la protection de vos biens, mais aussi la 

vôtre et celle de vos proches ou encore le développement de votre épargne. 

Je reste à votre disposition , l’agence est ouverte du lundi 14H00 au samedi 12H30. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher Sociétaire, en l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Philippe Dubuc 

AREAS Assurances Neufchatel en Bray. 

Vous souhaitant bonne réception, 

Cordialement, 

Philippe Dubuc 

Agence de Neufchatel-En-Bray 

Tél : 02.35.93.22.07  /  06.44.01.84.78 

p.dubuc@areas-agence.fr 

Retrouvez l’ensemble de vos services sur votre espace client 

https://monespaceclient.areas.fr/ 

 

mailto:p.dubuc@areas-agence.fr
https://monespaceclient.areas.fr/

