
 

 

Modèles de courriels 

 

Vous pouvez utiliser ce modèle de courriel comme point de départ pour parler de votre 

partenariat avec Duuo. Vous connaissez mieux que quiconque vos exposantes et exposants, 

alors n’hésitez pas à adapter le texte pour qu’il reflète mieux votre marque!  
 

 

Courriel 1 :  

 

Objet : Nouveauté : Assurance exposant de Duuo  

Bonjour! 

Dans le but d’assurer la protection des exposants et des exposantes, nous encourageons notre 
clientèle à souscrire une police d’assurance exposant avant son prochain événement.  

 

Qu’est-ce que l’assurance exposant?  
 

L’assurance exposant couvre la responsabilité civile en cas d’accident. Pour vous protéger, 
nous avons choisi Duuo comme fournisseur d’assurance privilégié. Nous avons négocié avec 
Duuo des tarifs spéciaux pour nos exposantes et exposants, qui profiteront également d’un 
service d’achat entièrement en ligne.  

Vous pouvez vous assurer en moins de 5 minutes sur la plateforme rapide et facile de Duuo. 

Pour souscrire une police, rendez-vous sur leur site Web! 

Merci, 

 

Pièces jointes : • Qu’est-ce qu’une assurance exposant? (1 page)  

 

 

Courriel 2 :  

 

Objet : Rappel : Il est temps de vous assurer!  

 

Bonjour,  

 

Dans un souci de protection de nos exposantes et exposants, nous nous sommes associés à 

Duuo pour vous proposer des tarifs exclusifs sur l’assurance exposant, conçue pour vous 
protéger lors de votre événement à venir.  

 

https://duuo.ca/fr/assurance-vendeur/
https://duuo.ca/fr/assurance-vendeur/


 

 

Vous vous demandez encore ce que l’assurance exposant couvre au juste? Consultez le 
témoignage ci-joint de Jessie, une exposante qui, grâce à sa police d’assurance exposant de 
Duuo, a pu éviter une facture salée pour des frais médicaux!  

 

Si vous avez des questions sur l’assurance exposant, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
info@duuo.ca.    

 

Merci,  

 

Pièces jointes : Récit d’une exposante – Rencontre avec Jessie 

 

 

Courriel 3 :  

 

Objet : Avez-vous pris une assurance?  

 

À l’approche de votre événement, nous voulons vous rappeler que l’assurance exposant est un 
excellent moyen de vous protéger, vous et les gens présents.  

 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de souscrire une assurance, nous vous suggérons de 
jeter un œil à Duuo! 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 avec l’outil de 
messagerie instantanée sur son site Web.  

 

Merci, 
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