ASSURANCE
PROTECTION JURIDIQUE

Ajoutez l’assurance protection juridique pour

UN PEU PLUS DE

1$

PAR SEMAINE

1 855 781-2833

(incluse pour
nos assurés)

Coût/semaine
Service de consultation
téléphonique juridique
Examen de documents

Assurance
protection
juridique

0$

Un peu plus
de 1 $

√

√

UN SEUL APPEL SUFFIT
Profitez dès maintenant de cette offre exclusive
à nos clients détenant une assurance
automobile, habitation ou véhicules de loisirs!

√

1 855 781-2833

Consultation de l’avocat
de votre choix, peu importe
le domaine du droit
(Max. 60 $ pour la
première consultation)

√

Remboursement d’une
partie des honoraires
d’avocat, frais de cour,
frais d’huissier
et d’experts externes
(Max. 5 000 $/litige garanti)

√

Appui financier pour
préparer une cause
inscrite à la Cour des
petites créances ou à la
Régie du logement, dont le
montant en litige se situe
entre 3 000 $ et 15 000 $
(Max. 500 $)

√

Règlement de la succession
ou homologation du
mandat d’inaptitude de
l’assuré (Max. 1 000 $)

√

Médiation familiale
(Max. 1 000 $)

√

lacapitale.com/protection-juridique

UNE PROTECTION
COMPLÈTE EN CAS DE
PROBLÈMES JURIDIQUES

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc.
en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages.
En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités
relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.
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Assistance
juridique

100 %

DEPUIS PLUS DE 25 ANS,

UN PETIT INVESTISSEMENT
TRÈS RENTABLE

CETTE PROTECTION DISTINCTIVE
NOUS PERMET D’AIDER NOS CLIENTS

ACCIDENT DE TRAVAIL

À PROTÉGER ET À DÉFENDRE CE QUI

«

EST ESSENTIEL POUR EUX
Offerte en complément d’une assurance auto,
habitation ou véhicules de loisirs, l’assurance

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES!

protection juridique de La Capitale vous

Bruno
Vaillancourt
Québec

8 mois après mon accident de travail,
la CNESST a cessé de me verser des
indemnités. Pourtant, mon médecin
ne me croyait pas apte à retourner
travailler. L’assurance juridique m’a
permis de faire face à la CNESST
et de guérir complètement de ma
blessure!

»

donne les moyens pour faire valoir vos droits
ou être accompagné du professionnel de
votre choix (avocat ou notaire) lorsque la
situation l’exige.

RÉNO ET MALFAÇON

«

Chaque année, des centaines de milliers de
Québécois font face à des problèmes
juridiques de toutes sortes.

Nos avocats d’expérience membres du
Barreau du Québec se donnent pour mission

Troubles de voisinage, découverte d’un vice

de vous éclairer et de vous supporter.

caché, vol d’identité, harcèlement au travail,
congédiement injustifié, erreur médicale,

Marie-Claude
Jacques
Québec

non-respect d’un contrat de vente, problème

Lorsque les tuyaux de notre salle de
bains fraîchement rénovée se sont
mis à couler, l’entrepreneur qui avait
fait les travaux a refusé de reconnaître
ses torts. Grâce à mon assurance
juridique, j’ai pu mandater un avocat,
qui a discuté directement avec les
avocats de l’entrepreneur afin de
parvenir à une entente à l’amiable.

»

avec un entrepreneur...

VICE CACHÉ - MAISON

«

Nous pouvons vous apporter une aide
précieuse!

Ajoutez l’assurance protection juridique pour

UN PEU PLUS DE

1$

PAR SEMAINE

Michel Talbot
Québec

Quand j’ai appris qu’on me
poursuivait aux petites créances
pour un vice caché sur une
résidence que j’avais vendue 30 ans
plus tôt, je n’en croyais pas mes
oreilles! Heureusement, mon
assurance juridique m’a permis
d’obtenir les conseils d’un avocat,
en remboursant une partie de ses
honoraires!

»

1 855 781-2833
Visionnez les témoignages de clients que nous avons aidés :
lacapitale.com/protection-juridique

