Votre filleul
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Tél. :
Adresse email :

SON PROJET IMMOBILIER :
Acquérir un logement neuf
Confier un mandat de syndic
Confier un mandat de gestion
Confier un mandat de vente

Coupon à retourner à :
ID&AL groupe
Opération Parrainage
7, rue Crozilhac 33000 Bordeaux
ou rendez-vous sur le site ideal-groupe.com

Règlement disponible sur le site
ideal-groupe.com
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Coupon réponse
Parce que

VOTRE CONFIANCE
Mérite toute
NOTRE ATTENTION

Parrainez vos proches
et recevez jusqu’à

1000 €

*

_ DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE OU AMIS
RÊVENT D’ACQUÉRIR UN LOGEMENT NEUF ?
_ ILS SOUHAITENT VENDRE LEUR MAISON
OU UN APPARTEMENT ?
_ ILS AIMERAIENT DÉFISCALISER
EN INVESTISSANT DANS LE NEUF ?

Recommandez votre
expérience ID&AL groupe
auprès de votre entourage
et soyez récompensé !

Coupon réponse
Date :

Vous, le parrain
NOUS VOUS OFFRONS

Nom :
Prénom :

_ ILS RECHERCHENT UN NOUVEAU SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ OU UNE AGENCE
POUR GÉRER LEUR BIEN IMMOBILIER ?

Adresse :

1000 €*

500 €*

100 €*

Si votre filleul
achète un bien
neuf

Si votre filleul
vend son
logement
par notre
intermédiaire

Si votre filleul
fait gérer son
bien locatif
ou une
copropriété
par nos
équipes**

Ville :
Code Postal :
Tél. :
Adresse email :
Êtes-vous client ID&AL groupe ?

NOUS OFFRONS À VOTRE FILLEUL

2 _ Dès réception de votre demande, un conseiller
prendra contact avec votre filleul

3 _ Vous devenez officiellement parrain dès que
votre filleul concrétise son projet immobilier***

1 mois
de gestion
S’il confie son bien
locatif à nos équipes

NON

Neuf		
Ancien
Syndic
Gestion locative
Location

Je déclare avoir obtenu l’autorisation de mon
filleul pour vous communiquer ses coordonnées
en vue de lui présenter les programmes et
services ID&AL groupe

DEVENIR PARRAIN, C’EST TRÈS SIMPLE :
1 _ Complétez, datez et signez le bulletin ci-contre
ou rendez-vous sur ideal-groupe.com

Si oui :		

OUI

100 €*

Signature :

S’il achète un bien
neuf ou fait gérer une
copropriété par nos
équipes**

* Sous forme de chèques cadeaux. Règlement disponible sur le site ideal-groupe.com.
** 100 € par immeuble de moins de 50 lots et 200 € par immeuble de 51 lots et plus.
*** Signature d’un acte notarié, d’un mandat de gestion locative ou élection du syndic de copropriété.

Règlement disponible sur le site
ideal-groupe.com

