PARRAINEZ VOS
PROCHES ET
RECEVEZ 400 € !
Un ami, un collègue, un voisin ou un membre de votre
famille souhaite, comme vous, faire construire sa maison
dans les mois à venir...
Pourquoi ne pas lui faire rencontrer votre conseiller
commercial ?

POUR PARRAINER VOS PROCHES, rien de plus simple :
•
•
•

Complétez le coupon ci-dessous
Envoyez le à votre conseiller commercial Maison Familiale
Recevez un chèque de 400€ si votre filleul décide faire construire avec Maison Familiale

Réglement et conditions au verso.

"
Bon de parrainage
MES COORDONNées

FAITES LE BONHEUR
DE VOS PROCHES ET
RECEVEZ 400€ !

M. ET/OU MME :...................................................................................................
ADRESSE :..............................................................................................................

DATE ET SIGNATURES

CP :................................... VILLE :........................................................................

- DU PARRAIN :

tél :.......................................... email :...............................................................
NOM DE votre conseiller commercial :
....................................................................................................................................

LES coordonnées de mon filleul
M. ET/OU MME :...................................................................................................
ADRESSE :..............................................................................................................
CP :................................... VILLE :........................................................................
tél :.......................................... email :...............................................................
02/2017 - Illustrations non contractuelles. Geoxia Ile de France, RCS Nanterre 320920911 - Certificat NF n°92-02-0054. MOBSP non exclusif
immatriculé à l’ORIAS sous le n°13005529.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées aux participants sont
obligatoires à la prise en compte de leur inscription au parrainage, à défaut desquelles la participation ne pourra être prise en compte.
Le responsable du traitement et le destinataire de ces données est GEOXIA ILE DE FRANCE. Ce traitement a pour finalité la prospection
commerciale et in fine la gestion client. Conformément aux articles 38 et 40 de la loi informatique et libertés, les participants disposent
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations les concernant. Ces droits s’exercent en
écrivant à : GEOXIA ILE DE FRANCE - Service marketing - 55/57 av de Colmar, 92846 RUEIL MALMAISON Cedex.

- DU FILLEUL :

TRE

réglement et conditions
du parrainage
L’opération « Parrainage client Maison Familiale » est gratuite et ouverte à tout client de la marque « Maison Familiale ». Pour
participer, vous (le parrain) devez communiquer à votre conseiller commercial les coordonnées d’une personne (le filleul)
souhaitant faire construire une maison et qui signera un contrat de construction de la marque « Maison Familiale » dans une des
agences des départements 77, 78, 91, 93, 94, 95, 60, 45, en contrepartie d’un chèque bancaire d’une valeur TTC de 400 €
(quatre cent euros).
L’attribution de ce chèque est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
1.

Le parrain et le filleul doivent, tous deux, être signataires d’un contrat de construction d’une maison individuelle de la
marque « Maison Familiale » devenu définitif.

2. Le parrain et le filleul doivent passer par la même agence « Maison Familiale » et le même conseiller commercial.
3. Le parrain doit être client depuis moins de 20 ans (la date prise en compte est celle de la signature du contrat de construction)
à la date d’enregistrement du parrainage.
4. Le parrainage doit permettre à Maison Familiale de nouer une première relation avec une personne dont elle ignorait les
coordonnées. Par conséquent, le filleul ne doit pas être en contact ou avoir été en contact avec une agence Maison Familiale.
Si l’ensemble des conditions est respecté, le chèque est envoyé au parrain dans un délai de 45 jours à compter de l’ouverture de
chantier du filleul.

Maison Familiale se réserve le droit d’interrompre à tout moment ou d’arrêter définitivement la présente opération pour toute
raison qui lui sera propre, ainsi qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère à sa volonté, sans que sa responsabilité ne puisse
être engagée de ce fait. Règlement valable sur les ventes validées à compter du 1er janvier 2017.

"
votre contact

www.maisonfamiliale.com

une marque
du groupe

CE N’EST PAS UNE MAISON, C’EST LA VÔTRE

