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Pour publication immédiate : 12 décembre 2012 

LE DÉPARTEMENT DES SERVICES FINANCIERS OFFRENT DE L'AIDE SUR LES ASSURANCES À SIX 

ENDROITS DU COMTÉ DE NASSAU, DU COMTÉ DE SUFFOLK ET DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE 

NEW YORK  

 

Les représentants du département seront disponibles pour répondre aux questions sur les assurances  

 

Le service téléphonique sur la tempête augmente également son personnel pour aider les victimes de 

la tempête Sandy. 

 

Benjamin M. Lawsky, directeur des Services financiers, a annoncé que les représentants du Département 

des Services financiers seront à six endroits du comté de Nassau, du comté de Suffolk et de la ville de 

New York pour offrir de l'aide aux propriétaires de maison, locataires et propriétaires d'entreprise 

concernant les questions d'assurances à la suite des dommages causés par la tempête Sandy.  

 

Les représentants du Département seront disponibles pour rencontrer les résidents à l'intérieur du 

Centre de commande mobile de l'agence, qui sera stationné aux endroits suivants :  

 

Comté de Nassau   

 

Jeudi 13 déc. -- de 9h00 à 17h00 à la Farmingdale Public Library, 116, Merritts Rd., Farmingdale.  

 

Brooklyn  

 

Vendredi 14 déc. -- de 9h00 à 17h00 au 3047 Emmons Ave., Sheepshead Bay.  

 

Queens  

 

Samedi 15 déc. -- de 9h00 à 16h00 au C-Town/centre commercial de Rockaway Beach, 8715, Rockaway 

Beach Blvd.  
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Comté de Nassau   

 

Dimanche 16 déc. -- à 9h00 à 16h00 au Brach's Five Towns, 11, Lawrence Lane, Lawrence.  

 

Staten Island  

 

Lundi 17 déc. -- de 9h00 à 17h00 au Stop & Shop, Great Kills/Eltingville, 4343 Amboy Blvd.  

 

Queens 

 

Mardi 18 déc. -- de 9h00 à 17h00 à la Waldbaum’s Grocery, Howard Beach, 15601, Cross Bay Blvd., 

Jamaica.  

 

Les représentants du département aideront les citoyens à contacter leurs assureurs s'ils n'ont pas pu 

encore le faire et répondront aux questions sur les couvertures d'assurances des propriétaires, 

locataires et propriétaires d'entreprise.  

 

Les citoyens qui sont dans l'incapacité de se rendre au Centre de commandement mobile sont 

encouragés à appeler la ligne spéciale pour la tempête au (800) 339-1759, qui est ouverte 24h/24 et 

7j/7. Des renseignements sur les assurances sont également disponibles sur le site Web du département 

au www.dfs.ny.gov.  
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