OFFRE DE PARRAINAGE
Je parraine et je reçois

200€
de bons de cadeaux

A l’heure où le marketing relationnel a pris
une place prépondérante dans notre vie quotidienne,
FUTUR TRANSACTIONS vous propose de faire jouer
vos relations et vous récompensera de 200 € de chèques cadeaux*

REGLEMENT :
Cette opération est organisée par la société LA CLEF IMMO.
Cette opération est gratuite et s’adresse à toute personne, ci-dessous dénommée, le « parrain » ayant recommandé un Acheteur ou un vendeur qui aura réservé avec l’agence Futur
Transactions de Montigny le Bretonneux, Elancourt, Saint-François ou Courbevoie (opération valable jusqu’ au 31/12/2022).
Cette opération est totalement interdite au personnel de la société LA CLEF IMMO et à toute personne mandatée et pouvant prétendre à une rémunération de la société LA CLEF IMMO.
Le parrain pourra bénéficier pour chaque filleul, dont il aura communiqué les informations de notre offre de parrainage, de 200€ (deux cents euros) en chèque cadeaux. Les chèques cadeaux ne
pourront être échangés contre espèces ou chèque.
Le nombre de filleuls est limité à quatre par parrain.
En cas de parrains multiples pour un même filleul, c’est la date de demande qui donnera la priorité (enregistrement informatique).
Pour participer, il suffit de remplir totalement le présent document et de le signer par le parrain et le filleul, et nous le retourner par le biais d’une de nos agences (remis en main propre), par
voie postale (date du cachet de la Poste faisant foi), mais avant la date de signature du compromis d’achat ou de vente.
Tout document incomplet ou parvenant à LA CLEF IMMO après la date de signature du compromis d’achat ou de vente du filleul, sera considéré nul.
Si l’achat ou la vente du filleul devait ne pas se concrétiser après la signature du compromis d’achat ou de vente, le parrain ne pourra exiger les chèques cadeaux de l’offre de parrainage.
La remise des chèques cadeaux au parrain se fera après la signature de l’acte authentique du filleul.
Conformément à la loi informatique et libertés, le parrain et le filleul sont informés que les données à caractère personnel les concernant font l’objet d’un traitement à des fins de gestion du
programme de parrainage et de prospection par LA CLEF IMMO.
Les informations communiquées sont destinées exclusivement à LA CLEF IMMO. Le parrain et le filleul disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’interrogation, d’opposition à la
prospection commerciale. Le parrain et le filleul peuvent exercer ces droits par écrit en adressant une demande à l’adresse suivante : LA CLEF IMMO 10 place de Paris 78990 Elancourt.

PARRAINAGE
Parrainez un ami et Recevez 200 € en chèques cadeaux* par parrainage
LE PARRAIN

Madame
Mademoiselle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. ou portable :
e-mail :

Monsieur

LE FILLEUL

Madame

Mademoiselle

Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. ou portable :
e-mail :

LE PROJET

Achat

Vente

Appartement

Maison

Secteur :

Date :

Signature du Parrain :

Signature du Filleul :

A retourner à FUTUR TRANSACTIONS
10 place de Paris – 78990 Elancourt
A l’attention d’Eric COURSAUX

www.futurtransactions.com

Prénom :
Ville :

Monsieur

