OFFRE PARRAINAGE
recevez une

CARTE CADEAU de 500 €
Jusqu’à 1000 € sur le 3ème parrainage

a

POUR HABITER :

a

Vous faites profiter un proche ou
une connaissance de notre sélection
exclusive de résidences neuves en Ile
de France.

500 €

1 parrainage
er

a

2

POUR INVESTIR :

Vous faites profiter un proche de notre
analyse et de nos conseils dans le cadre
d’un bilan patrimonial ou d’une stratégie
d’investissement.

750 €

ème

parrainage

3

1000 €

ème

parrainage

POUR PARRAINER C’EST FACILE :

Il suffit de remplir le bon de parrainage au verso.
Le filleul(1) remet le bon à son conseiller C&C qui enregistre le parrainage(2). Lorsque
votre filleul a concrétisé son acquisition et signé l’acte authentique de vente au sein de
l’office notariale en charge du programme, vous recevez votre carte cadeau.

CONSEIL ET COMMERCIALISATION
9 rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt
01 86 95 76 44 - contact@cc-investir.com
WWW.CC-INVESTIR.COM

RÈGL E M E N T
Article 1 : C&C organise une opération de parrainage gratuite et ouverte à tout le monde. Le parrain recommande un acheteur potentiel, son
filleul (parent ou ami) et celui-ci doit acquérir un logement dans un programme que C&C lui aura présenté. Le parrain communique à C&C,
par l’intermédiaire du coupon de parrainage, le nom et les coordonnées de son filleul.

Article 2 : Pour être prise en considération, le coupon de parrainage doit parvenir à C&C avant la signature du contrat de réservation et doit
concerner une personne n’ayant jamais fait au préalable l’objet d’un contact enregistré par C&C. Le bon est à retourner à l’adresse indiquée.
Tout bon photocopié, incomplet ou illisible de sera pas pris en compte.
Article 3 : La carte cadeau sera attribuée à tout parrain dont le filleul aura concrétisé son achat devant notaire et dont l’identité aura été
communiquée au préalable à C&C par l’intermédiaire du coupon de parrainage, reçu et validé obligatoirement pendant la période indiquée
dans l’article 2.
Article 4 : Un même parrain pourra avoir plusieurs filleuls, sachant qu’aucune somme ne sera versée au-delà du 3e filleul. Le montant de la
carte cadeau sera de 500 € pour le 1er parrainage, 750 € pour le 2ème et 1000€ pour le 3ème.
Article 5 : En aucun cas, la somme versée au parrain au titre de l’opération de parrainage ne pourra être imputée sur le prix d’acquisition du
bien immobilier du filleul.
Article 6 : Si 2 bons sont issus de 2 parrains différents mais comportent le nom et les coordonnées d’un même filleul, seul le premièr couponv
qui parviendra à C&C (le cachet de la poste faisant foi) sera pris en considération.
Article 7 : La participation à cette opération de parrainage oblige parrains et filleuls à se conformer au règlement, à l’accepter dans son
intégralité et à s’interdire toute réclamation.
Article 8 : C&C ne saura être tenu responsable au cas où cette opération viendrait à être annulée, interrompue ou reportée, et ce pour des
retards ou erreurs imputables à la Poste.
Article 9 : Le parrain ne recevra sa carte cadeau qu’à partir de la signature de l’acte authentique de son filleul et cela dans un délai maximum
d’un mois.
(1) Le filleul présenté par le parrain doit être un client non recensé dans le listing client de C&C. Le parrainage permet à C&C de nouer un
premier contact avec une personne dont elle ignorait les coordonnés. Détails et conditions auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine.
(2) C&C se réserve le droit de modifier ou d’annuler à tout moment la campagne de parrainage, notamment en cas d’évolution de la
réglementation applicable.
Mentions légales : en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès , d’information, d’opposition, de
rectification et de suppression des données vous concernant,en adressant vos demandes à l’attention du DPO C&C - 9 rue Neuve Saint
Germain - 92100 Boulogne-Billancourt.

Co u p o n d e P a r r a i n a g e
a

À retourner sous enveloppe affranchie à :

Conseil et Commercialisation 9, rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt

Le Parrain

Le Filleul

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Date :

Date :
Signature du parrain :

Signature du filleul :
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