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ÉVÉNEMENT : SOLLY AZAR PARTENAIRE DE LA WOOF RUN  

  

Solly Azar, expert de l’assurance chien chat depuis plus de 35 ans, est partenaire 

de la Woof Run, événement sportif canin de référence. Les 18 et 19 septembre 

prochains, Solly Azar sera présent à Chaumont-en-Vexin, dans l’Oise, pour 

partager avec des milliers de visiteurs des moments de complicité inoubliables 

avec les animaux.  
 

DES CADEAUX À GAGNER SUR LE STAND DE SOLLY AZAR 

La Woof Run, ce n’est pas seulement des courses en duo avec son meilleur ami à 

quatre pattes. C’est aussi un weekend d’activités dans un grand village, ouvert à tous, 

où les chiens sont rois ! Des centaines de cadeaux seront à gagner sur le stand de 

Solly Azar, grâce à des jeux à gratter.  

LES ÉQUIPES DE SOLLY AZAR SERONT AU RENDEZ-VOUS 

Les équipes de Solly Azar seront présentes pour conseiller les visiteurs et répondre à 

toutes leurs questions. Ce sera l’occasion pour les propriétaires de chiens ou de chats 

de découvrir comment prendre soin de leurs compagnons, sans se soucier de leur 

budget, grâce aux différentes formules de Solly Azar qui s’adaptent à tous les besoins. 

Avec le remboursement des frais vétérinaires jusqu’à 100%, la prise en charge de la 

prévention et les garanties complémentaires d’assistance systématiquement incluses, 

le bien-être de l’animal est assuré tout au long de sa vie. En ce moment, Solly Azar 

propose 2 mois de cotisations offertes pour toute souscription avant le 25 septembre. 

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DE COMPLICITÉ ENTRE LES CHIENS ET LEUR MAÎTRE   

La Woof Run, c’est aussi un événement engagé. Solly Azar prendra part à une marche 

solidaire, dont 50% de la billetterie sera distribuée à des associations. Deux autres 

courses rythmeront ce weekend : le canicross Inlandsis et la course à obstacle. En 

parallèle, de nombreuses activités seront proposées dans le village, telles que des 

piscines à balles, de l’ostéopathie, du doga, etc. Tout pour partager des moments de 

convivialité avec son chien et le chouchouter.  

 
 

À propos de Solly Azar  
Solly Azar, 3è courtier spécialisé en IARD et offres destinées aux professionnels, et 6ème courtier grossiste 
multi-spécialiste, conçoit, distribue et gère des assurances, destinées à une clientèle de particuliers et de 
professionnels. 
C’est aussi un acteur reconnu sur le marché des risques locatifs. 
Ses produits sont distribués via un réseau d’intermédiaires.  
Chiffres clés : 313 collaborateurs – 50,6 millions d’euros de CA. Filiale à 100% de Verspieren 1er courtier 
français indépendant. www.groupe.sollyazar.com 
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