
Fontcouverte le 05/02/2019

Le placement en assurance vie
Coupon réponse à retourner au CGO

 Le placement en assurance vie (Descriptif sur www.cgocean.com)

Objectifs de la formation  
→ Vous donner les clés pour mieux :
• Appréhender les caractéristiques et le fonctionnement d’un contrat

d’assurance-vie. 
• Utiliser l'assurance vie comme outil de placement.
• Utiliser l’assurance vie comme outil de financement de vos projets et de

complément de revenus à la retraite. 
• Optimiser la transmission de votre patrimoine grâce à l'assurance vie. 

Nous vous remercions de nous retourner au plus vite ce coupon-réponse,
en cochant les options retenues, à 

Stéphanie GAGNIER - Conseillère en gestion du patrimoine
Comptabilité Gestion Océan

70 route de St-Jean d'Angély  17100   FONTCOUVERTE  

sgagnier@cgocean.com / patrimoine@cgocean.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription obligatoire – Nombre de places limité
Vos coordonnées

Nom, prénom  :  ……………………………………………………………..          N° Adhérent     :  …………………………………………….

Raison sociale  :  ……………………………………………………………..

Téléphone         : ....…...…....….…………….   Adresse email  :  …………………………………………..@…………………………………

Je souhaite être contacté(e) sur l’assurance vie.
 j’ai précisé mon nom et mon numéro de téléphone (ou mon adresse email).

Je m’inscris à la formation, je coche la ligne, précise le nombre de participant(s) et joins le règlement

 Agence Date A   -   Nombre 
de personnes  *

B   -  Prix 264 € TTC
/ personne(s)

Total à régler *
(A * B)

 Jonzac Vendredi 29  mars 2019

 Fontcouverte Mardi 02 avril 2019

(*)  Inscrire le nombre de personne(s) et joindre le règlement total à l’inscription à l’ordre du CGO
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