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Nouveautés Sylvassur 2021

Les campagnes promotionnelles SYLVASSUR Reconstitution
Les campagnes promotionnelles menées en Auvergne-Rhône-Alpes et en Franche-Comté à la demande des
syndicats ont permis de lancer le nouveau produit SYLVASSUR Reconstitution. Cette nouvelle offre SYLVASSUR est
opérationnelle depuis novembre 2020 et vient ainsi compléter la gamme des produits SYLVASSUR.
Ces campagnes ont permis à plus de 300 adhérents de souscrire la nouvelle assurance et ainsi de bénéficier de
réduction importante offerte pendant la campagne. Outre l’intérêt des adhérents pour les nouvelles offres, les
campagnes ont permis de sensibiliser les propriétaires touchés de plein fouet par les bouleversements
climatiques et météorologiques, tout en mettant en valeur le travail des syndicats Fransylva à travers les différents
moyens de communication.
Une nouvelle documentation SYLVASSUR
Fransylva Services et Verspieren ont mis au point un nouveau dépliant à 3 volets développant les offres
SYLVASSUR de façon claire et synthétique. Nous transmettrons à chaque Syndicat un jeu de 20 exemplaires
papiers de ces dépliants (aperçu ci-dessous). Si vous souhaitez en recevoir en plus grande quantité pour les
remettre à vos adhérents, n’hésitez pas à nous le faire savoir pas simple email à sylvassur@sylvassur.fr et nous
vous adresserons les exemplaires souhaités sans frais et dans les meilleurs délais.
Vous souhaitez faire bénéficier vos adhérents d’une campagne SYLVASSUR ?
C’est très simple, toute l’équipe Fransylva Services est à votre disposition pour vous accompagner. Pour mettre
en place la campagne, une réunion de présentation est organisée, nous vous remettrons le kit complet de la
campagne, choisissons la période avec vous et l’équipe s’occupe de toute la mise en place.
Toute l’équipe Fransylva Services est à votre disposition par mail sylvassur@sylvassur.fr et téléphone au
0147206655.
Webinaire de formation sur les offres Sylvassur
Pour mieux expliquer les offres et le développement de Sylvassur, l’équipe de Fransylva Services propose aux
présidents, administrateurs et assistants Fransylva, une visioconférence d’une heure le Mardi 14 Décembre à
12h00 ; Lien d’inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JmC_HZ9aTJeDoRuJbJX4NQ
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