Vous êtes un ou une Ami (e) de La Lucarne !!
Vous connaissez :

Ou
Nous réalisons une vente grâce à vous :

Nous vous offrons…..

OU

Nous Contacter rapidement !!
A la lucarne de l’immobilier - 21bis rue Raymond Barbet - 92000 NANTERRE
SA au capital de 51 200 Euros – RCS B 433 577 665 Nanterre
Tél: 01.41.91.10.00 - Fax: 01.41.91.01.35

Conditions générales
1/

L’information sur un contact acquéreur ou vendeur que vous apporterez
à un conseiller de La Lucarne devra être validée et acceptée par ce
dernier. Merci d'utiliser le formulaire en annexe et de nous l'envoyer
complété par courriel.

2/ Il sera hors champ d’application par exemple toute information relative à
un contact acquéreur ou vendeur dont un des conseillers de La Lucarne
aurait déjà connaissance. Il sera donc laissé à l’appréciation du conseiller
de reconnaître ou non votre intervention et de la valider.

3/

Les amis de la lucarne ne sont en aucun cas des professionnels de
l’immobilier. Pour cette raison il est donc exclu que l’ami(e) de La Lucarne
engage une prospection physique, téléphonique ou autre pour les
transmettre à La lucarne ou pour le compte de La Lucarne.

4/

L’attribution d’un cadeau est conditionnée à la bonne réalisation d’une
vente immobilière et sera remis sous 15 jours après la signature de l’acte
authentique. L’ami(e) de La Lucarne ne pourra en aucun cas revendiquer
un cadeau si la vente n’est pas conduite à son terme pour quelque raison
que ce soit.

5/ Nous vous proposons 3 choix de cadeaux : une tablette informatique ou
un séjour en week end box ou des chèques cadeaux. La valeur maximum
du cadeau est fixée à 500 € TTC (cinq cents euros).

6/

Les cadeaux seront enregistrés dans notre comptabilité et ne pourront
pas faire l’objet d’une reconnaissance en numéraire.

7/ Les cadeaux choisis dans cette opération seront maintenus un an, date
du document faisant foi. Ils pourront évoluer en fonction de nouveautés sur
le marché ou en fonction de vos suggestions.
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A la lucarne de l’immobilier - 21bis rue Raymond Barbet - 92000 NANTERRE
SA au capital de 51 200 Euros – RCS B 433 577 665 Nanterre
Tél: 01.41.91.10.00 - Fax: 01.41.91.01.35

FORMULAIRE
Je soussigné (e) ....................................................................................
Demeurant à (Adresse complète) ..........................................................
................................................................................................................
Numéro de téléphone ............................................................................
Mail.........................................................................................................

Contact : O Vendeur
O Acquéreur
Nom ........................................................................................................
Prénom: ..................................................................................................
Adresse complète....................................................................................
Numéro de téléphone..............................................................................
Mail..........................................................................................................
Maison O
Appartement O
Date et signature:

Contact Validé: O Oui

O Non

Motif: ......................................................................................................
Date: ...................
Joaquim Rodrigues
06 08 37 09 53
joaquimrodrigues@alalucarne.com
Cadeau remis le
Type de cadeau:
Remis en main propre contre décharge

Signature

A la lucarne de l’immobilier - 21bis rue Raymond Barbet - 92000 NANTERRE
SA au capital de 51 200 Euros – RCS B 433 577 665 Nanterre
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