Faites découvrir nos résidences à votre entourage

PARRAINEZ VOS PROCHES !
POUR
VOUS

jusqu’à

2300€/an
(1)

500€ pour le 1 er parrainage, 800€
pour le 2 nd et 1000€ pour le 3 e (1)

POUR
EUX

1 week-end
À SERRE-

CHEVALIER

Chez Habside, la satisfaction, la relation de confiance et la fidélité de nos clients
nous sont primordiales. C’est pourquoi vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Qu’il s’agisse d’un projet d’achat en résidence principale ou en investissement,
faîtes découvrir nos programmes à vos proches et mettez-les en contact avec nous.
Dès que ceux-ci deviennent nos clients à leur tour, vous gagnez... et eux aussi !

(2)

1/ Remplissez ce coupon
2/ Envoyez-le par mail à : contact-programmes@habside.fr
ou par courrier à Habside - 25 rue des Phocéens - 13002 Marseille
ou déposez-le dans votre bureau de vente Habside
3/ Nous validons votre parrainage(3)
4/ À la signature de l’acte de votre filleul, vous serez tous les deux récompensés

LE PARRAIN

→ Date ...................................................................

→ Nom ............................................................................................................................. → Prénom....................................................................................................
→ Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... →

Tél. .................................................................................................................

→ Email ........................................................................................................................... → Signature

LE FILLEUL

→ Nom ............................................................................................................................. → Prénom....................................................................................................
→ Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... →

Tél. .................................................................................................................

→ Email ........................................................................................................................... → Signature

04 91 32 28 93
habside.fr
HABSIDE, SAS PERIMMO, 25 rue des Phocéens - 13002 Marseille. (1)Remise d’un chèque ou virement d’une valeur de 500€ au parrain pour le 1er lot, de 800€ pour le 2nd lot et de 1000€
pour le 3ème lot réservé ; sous réserve de l’acquisition d’un logement neuf dans l’une des résidences Habside par le filleul et validé après signature de l’acte authentique de ces dits lots.
(2)Remise d’un bon cadeau pour un week-end pour 2 personnes au Grand Hôtel Serre Chevalier d’une valeur de 300€ (1 nuit en chambre double et 1 dîner pour 2 personnes), pour le filleul
et nouvel acquéreur d’un logement neuf dans l’une des résidences Habside, validé après signature de l’acte authentique. Sous réserve de disponibilités lors de la réservation, hors périodes de
vacances scolaires toutes zones confondues. (1) (2) (3) Sous réserve de l’enregistrement du parrainage en amont du premier contact entre Habside et le filleul. Sous réserve de l’absence totale
des coordonnées du filleul dans les bases de données de prospection commerciale d’Habside. En ce sens les parrains autoriseront la société Habside à réaliser les vérifications utiles et prévues
par les dispositions légales applicables : identité, âge, domicile, etc. Toute fausse déclaration ou utilisation de cette opération à des fins de tromperie entraînera automatiquement l’annulation
du parrainage. Sous réserve de l’autorisation préalable du filleul de communiquer ses données personnelles à Habside. Dans la limite des stocks disponibles. Voir toutes les conditions sur
habside.fr - Crédit photo : Unsplash. Février 2020 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

