
A.N.I.E.B.
N.B.I.E.A

Association nationale
des inspecteurs et experts 

en bâtiments
Tous nos inspecteurs ont démontré
leur compétence avant d’être admis

RETENIR
LES SERVICES PROFESSIONNELS 

D’UN INSPECTEUR MEMBRE DE NOTRE  
ASSOCIATION, C’EST S’OFFRIR 

LA COMPÉTENCE QUI APPORTE 
LA SOLUTION

EXIGEZ
LES SERVICES D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 

AYANT SOUSCRIT À UNE ASSURANCE ERREUR ET OMISSION

Avis de retranchement: Je sais que je peux modifier les informations apparaissant 
sur ma demande d’adhésion, ou me faire retrancher de cette liste nominative,  

en envoyant en tout temps une demande à cet effet par courriel à:  
retraitavantages@assistco.ca ou toute adresse qui me sera communiquée.

www.anieb.com

Assistco inc.
Gestionnaire promotionnel du plan d’assistance. Les services sont offerts par des mandataires indépendants. 

Sujet aux conditions et exclusions du plan, voir le site Web, www.assistco.ca



PROFITEZ 
des multiples avantages de faire affaire 

avec un INSPECTEUR EN BÂTIMENTS  
membre de l’A.N.I.E.B. 

Réalisez votre rêve 
sans problème

MEMBRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES INSPECTEURS ET EXPERTS 

EN BÂTIMENTS
A.N.I.E.B.

Pour information www.assistco.ca 

UN SEUL NUMÉRO DE  TÉLÉPHONE

1 877 625-4633



ADHÉREZ AU 
PROGRAMME D’ASSISTANCE
JURIDIQUE

GRATUIT 
 Programme 

d’assistance juridique*

Du lundi au vendredi

Vous avez un 
PROBLÈME
DE VICES
CACHÉS

Appelez notre 
service

d’information 
juridique

Ce programme est rendu disponible grâce à la participation de la compagnie 
d’assurance Missisquoi et du cabinet en assurance de dommages Waterloo 
compagnie d’asurance.

Profitez d’une réduction de prime en assurance habitation 
jusqu’à 45%. Demandez-nous comment.
Tél.: 1 877 625-4633

PAR TÉLÉPHONE

APPELEZ-NOUS

1 877 625-4633

SITE INTERNET

www.assistco.ca
*Sur l’adhésion gratuite au programme 

d’une durée de 15 mois faisant suite 
à l’acte notarié



ADHÉREZ AU 
PROGRAMME D’ASSISTANCE
JURIDIQUE

DEMANDE D’ADHÉSION GRATUITE 

Programme d’assistance juridique Assist-Toit mc

Oui, je désire profiter GRATUITEMENT d’accès téléphoniques illimités et sans frais aux services d’un avocat, du lundi au 
vendredi, pendant une période de 15 mois de la date de l’acte notarié de l’immeuble et je désire profiter des avantages, 
rabais et promotions offerts par les fournisseurs d’offres promotionnelles de biens et services par l’intermédiaire de ce 
programme et ce sans aucune obligation d’achat. De plus, je pourrais obtenir sur demande des références de spécialistes 
en rénovation. (Il est entendu que si je fais faire des travaux, les coûts et les frais seront exclusivement à ma charge).

Je consens à ce que la collecte, la communication et l’utilisation des informations indiquées ci-dessous soient faites  
seulement dans le but de m’offrir des informations, des références, des services et d’autres rabais ou avantages 
 provenant d’Assistco inc., de l’assureur, d’Assurco inc., ainsi que leurs agents et de chaque fournisseur d’offres  
promotionnelles du programme Assist-Toitmc.

Informations requises   (svp écrire en lettres moulées)

Nom de l’acheteur: _________________________________________________________

Et __________________________________________________________________________

Adresse postale actuelle: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

No appt. ________________________________Code postal : _______________________

Tél. : Résidence: ____________________ Cellulaire: _____________________________

Courriel (1)_______________________________@________________________________

Courriel (2)_______________________________@________________________________

Date probable d’acquisition: __________(jj)/____________ (mm)/__________(aaaa)

Je confirme avoir été informé des conditions et limitations des services offerts  
par le programme Assist-Toit et leurs disponibilités sur le site Internet  
www.assistco.ca, toute copie électronique ou papier de la présente demande a la 
même valeur juridique que l’original :

Signé et accepté ce:____  _______(jj)/_______________(mm)/_______________(aaaa)

X :___________________________________X :___________________________________

AVIS : votre adhésion vous sera confirmée par Assistco inc.

Inspecteur : Nom__________________________________Tél.: _____________________ 

TYPE D’IMMEUBLE INSPECTÉ

No: ___________________Rue: ________________________________________________

Ville: ______________________________________Code postal : ____________________

RÉSIDENTIEL (      ), CONDO (      ), LOCATIF MOINS DE 6 (     ), COMM. LÉGER (       ) 

TYPE D’INSPECTION :  CODE : A (         ),  CODE : B (         ), CODE : C (         )

ÂGE DE L’IMMEUBLE (                 ANS),    RÉNOVATION MAJEURE  (              ANS)

TOITURE (            ANS),  CLAPET (            ), RÉSERVOIR EAU CHAUDE (              ANS)

RETOURNEZ PAR TÉLÉCOPIEUR 514 766-4477 OU PAR COURRIEL : INFO@ASSISTCO.CA


