CADE AU PRIVILÈGE

UN RÉSEAU
D'AGENCES IMMOBILIÈRES LOCALES

www.agences-duret.fr

02 52 09 72 74 Nantes I Clisson I Vallet I Montaigu I La Roche-sur-Yon I Les Herbiers I Challans
02 44 36 04 64 Les Sables-d'Olonne I Saint-Gilles-Croix-de-Vie

VOS PRIVILÈGES

(1)

Recommandez nos agences et recevez jusqu’à 200€ !

PARRAIN
Prénom(2)

Nom(2)
Adresse(2)

FILLEUL
Je souhaite vendre mon bien et
profiter de l’offre de parrainage
pour profiter des DIAGNOSTICS
OFFERTS (4)

Je souhaite confier la gestion de
mon bien et profiter des 3 MOIS
D’HONORAIRES DE GESTION
OFFERTS (5)

Prénom(2)

Nom(2)

CP(2)

Ville(2)

Adresse(2)

Tél.(2)

E-mail(2)

CP(2)

Ville(2)

Tél.(2)

E-mail(2)

Date(2)
Signature du parrain :

Date(2)
Signature du filleul :

J’accepte que mes données soient utilisées et traitées par les Agences Duret(3)

J’accepte que mes données soient utilisées et traitées par les Agences Duret(3)

J’accepte de recevoir des offres exclusives de la part des filiales
du Groupe Duret

J’accepte de recevoir des offres exclusives de la part des filiales
du Groupe Duret

Coupon à compléter et à remettre à votre agence.

AGENCES DURET, FILIALE

(1) 200€ en chèques cadeaux offerts au parrain sous condition de la vente d’un bien appartenant au filleul par l’une de nos Agences Duret ou 30€ en chèques cadeaux offerts au parrain sous condition de la mise en gestion d’un bien appartenant au
filleul dans le cadre d’un mandat de gestion signé avec l’une de nos Agences Duret. Règlement du parrainage disponible sur le site www.agences-duret.fr
(2) Données obligatoires pour la prise en compte de votre participation. (3) AGENCES DURET, en tant que Responsable de Traitement, recueille des données à caractère personnel vous concernant. Ces traitements sont effectués conformément à la législation applicable. La durée de conservation maximale de vos données est de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité, être exercés à tout moment par email à rgpd@agences-duret.fr (4) Les diagnostics obligatoires seront remboursés si le bien est confié et vendu via l’une de nos Agences Duret.
Le remboursement sera effectué après la signature de l’acte authentique. (5) Pour toute nouvelle signature d’un mandat de gestion locative auprès de l’une de nos Agences Duret. Les 3 premiers mois d’honoraires seront offerts.
Agences Duret : Société à responsabilité limitée, au capital de 11 250 € - RCS Nantes B 450 811 005. Siège social : 3 Rue Saint Jacques, 44190 Clisson.
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