
 

Modèles de courriels 
Vous pouvez utiliser ce modèle de courriel comme point de départ pour informer votre clientèle sur votre 

partenariat avec Duuo. Vous connaissez mieux que quiconque votre clientèle, alors n’hésitez pas à 
ajuster le texte pour qu’il reflète mieux votre marque! N’oubliez simplement pas d’indiquer votre code 
promotionnel dans chaque courriel. 

 

Courriel 1 :  

Objet : Nouveauté : Assurance événements de Duuo  

Bonjour!  

Dans le but de protéger les hôtes d’événements, nous encourageons notre clientèle à souscrire une 
police d’assurance événements avant leur prochain événement.  

En quoi consiste l’assurance événements?  

L’assurance événements sert à couvrir la responsabilité de l’hôte d’un événement en cas d’accident. 
Pour vous protéger, nous avons choisi Duuo comme fournisseur d’assurance privilégié.  

Nous avons négocié avec Duuo un tarif spécial pour nos hôtes, qui profiteront également d’un service 
d’achat entièrement en ligne.  

Utilisez le code promo _______ pour économiser 15 % sur le coût de votre police.  

Prêt à vous assurer? Consultez le site Web de Duuo pour souscrire une assurance événement en moins 

de 5 minutes!  

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions sur l’assurance événements.   

Salutations cordiales,  

Pièces jointes :  

• Qu’est-ce qu’une assurance événements? (1 page)  

 

Courriel 2 :  

Objet : Rappel : Il est temps de vous protéger!  

Bonjour,  

Dans un souci de protection de nos hôtes, nous nous sommes associés à Duuo pour vous proposer un 

tarif exclusif sur le coût d’une police d’assurance événements, conçue pour vous protéger lors de votre 
prochain événement dans nos locaux. 

Vous vous demandez encore ce que l’assurance événements couvre vraiment?  



 

Consultez le témoignage ci-joint de Katie, une mariée qui, grâce à la police d’assurance événements de 
Duuo, a pu esquiver une facture salée de 10 000 $!  

Lorsque vous aurez pris votre décision d’achat, utilisez le code promo _______ pour économiser jusqu’à 
15 % sur le coût de votre police. 

Salutations cordiales, 

 

Courriel 3 :  

Objet : Avez-vous une assurance?  

Corps du texte : À l’approche de votre événement, nous voulons vous rappeler que l’assurance 
événements est un excellent moyen de vous protéger, vous et vos invités et invitées.  

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de souscrire une assurance, nous vous suggérons de jeter un œil 
à Duuo!  

Lorsque vous aurez pris votre décision d’achat, utilisez le code promo _______ pour économiser jusqu’à 
15 % sur le coût de votre police. Vous pouvez obtenir une soumission et souscrire une police en 

5 minutes environ.  

Si vous avez des questions sur votre couverture, l’équipe de soutien de Duuo n’est qu’à un clic. Vous 

pouvez lui envoyer un courriel à l’adresse info@duuo.ca, ou lui parler directement par messagerie 

instantanée en utilisant l’outil disponible sur son site Web.  

mailto:info@duuo.ca

