AMP et vous

Pendant la pandémie du COVID-19
Cher.e Sociétaire,
Depuis le 16 mars 2020, respectant les consignes gouvernementales pour assurer la sécurité de nos
sociétaires et de nos collaborateurs, l’ensemble de nos équipes sont en télétravail.
#Mettez à profit le Confinement : Faites le point sur vos contrats AMP
Encore un mois en confinement, profitez-en pour mettre de l’ordre dans vos papiers , faites le point
sur vos contrats d’assurances.
Nos équipes sont, en télétravail, en mesure de vous apporter des conseils sur les produits AMP, de
vous aider à vous poser les bonnes questions, à mettre à jour votre situation et vos besoins réels afin
d’obtenir la meilleure couverture au meilleur prix.
Elles vous accompagneront dans la souscription, mais aussi dans l’ouverture et au règlement de vos
dossiers sinistres exactement comme si vous veniez en agence.
Nos agences sont actuellement fermées au public (#Covid #Confinement), mais nos
collaborateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner plus que jamais
pendant cette période de confinement, due à la pandémie de Coronavirus.
Pour plus de fluidité dans la réponse à vos demandes, nous vous conseillons de nous envoyer un
courrier électronique. Vous pouvez également nous joindre par téléphone.
Nos coordonnées demeurent inchangés.
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agenceabbeville@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 24 48 79
agencealbert@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 74 58 56

agenceamiens@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 71 02 03
agencearras@amp-assurances.fr
Tél . 03 21 24 87 57

agenceaumale@amp-assurances.fr
Tél . 02 35 94 00 99
contact@amp-amiens.net
Tél . 03 22 71 55 00

agenceboves@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 71 10 80

agencebeauvais@amp-assurances.fr
Tél . 03 44 15 00 99
agencedoullens@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 32 46 51
agenceperonne@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 84 46 52
agenceroye@amp-assurances.fr
Tél . 03 22 87 40 14
sinistres@amp-amiens.net
Tél . 03 22 71 55 04

