
PARRAINAGE

Devenez ambassadeur de Maisons Abitéa en parrainant votre
entourage !

 

Communiquez-nous les coordonnées des personnes que vous
connaissez parmi votre famille, vos amis, voisins...qui souhaiteraient
faire construire une maison. 

 

Pour cela rien de plus simple : remplissez le �TICKET
PARRAINAGE� via le formulaire ci-joint et envoyez le nous !

 

Si ce contact se concrétise par l’achat d’une maison, 

vous obtiendrez 1 000€.

 

Ces chèques sont cumulables : chaque nouvel achat de maison d’un
de vos filleuls vous rapporte 1 000 €.

Devenez ambassadeur de Maisons Abitéa 
et gagnez 1 000€

CAPERTON  FITNESS
CLUB  PRESENTS

Coordonnées du parrain 

NOM/PRÉNOM
 

TÉL

Formilaire du parrainage

NOM/PRÉNOM
 

CP/VILLE
 

EMAIL
 

TÉL

RÈGLEMENT :

Article 1 : Les «tickets parrainage» sont destinés
à tous nos clients, partenaires ou apporteurs
d’affaires, souhaitant parrainer ou indiquer, à la
société Maisons Abitéa, une personne
susceptible d’accéder à la propriété d’une
maison individuelle.

Article 2 : Pour bénéficier de 1 000€, le contact
inscrit doit se concrétiser par une vente. Pour
bénéficier de ces offres, il est indispensable de
communiquer ce « ticket parrainage », à la
société Maisons Abitéa avant que le contact ne
soit en relation avec notre réseau commercial.
Article 3 : Les personnes recommandées seront
contactées de votre part par notre service
commercial.
Article 4 : Le règlement de la prime de 1 000€

interviendra dans les huit jours qui suivront la
réception du premier appel de fond
correspondant au démarrage de la
construction de la personne parrainée.

Article 5 : Une même personne ne pourra être
recommandée plusieurs fois par un
ambassadeur. Si plusieurs ambassadeurs
recommandent la même personne, seul le
premier chèque de parrainage reçu sera pris en
compte, le cachet de la poste faisant foi.
Article 6 : Les « tickets parrainage » ont une
date de validité d’un an à compter de la date
d’émission, le cachet de la poste faisant foi.


