Parce que vos proches sont pour vous
précieux, assurez-leur la qualité de service
d’un professionnel du conseil patrimonial

JUSQU’À 900 €
DE CHÈQUES CADEAUX

en nous recommandant à vos proches !
Votre filleul achète
un bien dont le prix
est compris entre

Valeur du
chèque cadeau

100 000 €
et 200 000 €

300 €*

201 000 €
et 300 000 €

600 €*

> 301 000 €

900 €*

Comment procéder ?
Il suffit de nous communiquer les coordonnées de l’un
de vos proches désireux d’acquérir un bien immobilier
pour l’habiter ou investir.
1. Complétez ce coupon parrainage et transmettez-le
par mail à contact@valoryssignature.fr.
2. Un mail confirmant la prise en compte de votre
parrainage vous sera adressé dans un délai maximum
de 48 heures à compter de la date de réception.
3. Si votre filleul concrétise son projet immobilier, votre
chèque cadeau vous parviendra dans un délai maximum
de 45 jours à compter de la date de signature de l’acte
notarié. Il est entendu, que pour que l’offre soit
applicable, l’acquisition du filleul devra avoir été
réalisée avec l’intervention exclusive de Valorys
Signature.

Bonus parrainage !
Partagez votre expérience avec Valorys Signature
sur les réseaux sociaux !
En donnant votre avis sur Valorys Signature à la
fois sur Facebook et Google, augmentez de 10% la
valeur de votre chèque cadeau.

Coordonnées du Parrain
M | Mme | Mlle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal/Ville :
Mobile :
Email :

Coordonnées du Filleul
M | Mme | Mlle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal/Ville :
Mobile :
Email :

Votre filleul doit être acquéreur chez Valorys Signature pour la première
fois.
Sauf opposition, les informations contenues dans la présente fiche
parrainage, seront utilisées par Valorys Signature pour l’exploitation et
la promotion de ses services.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données auprès de : Valorys Signature - 121, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS.

Création graphique : www.ja-design.fr

Le parrainage doit permettre à Valorys Signature de nouer une première
relation avec une personne dont elle ignorait les coordonnées. Offre non
cumulable avec une autre offre de parrainage en cours. Détails et
conditions auprès de votre conseiller Valorys Signature. Valorys
Signature se réserve le droit de modifier ou d’arrêter à tout moment ce
programme de parrainage, notamment en cas d’évolution de la
réglementation applicable.

