CADE AU PRIVILÈGE

Courtier en prêt immobilier

www.finansur.fr
90 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 98 23 26

150€ offerts

(1)

Profitez de notre offre de parrainage

POUR VOUS
Prénom(2)

Nom(2)

ses frais
-20% sur
de courtage(1)

POUR VOTRE FILLEUL
Prénom(2)

Nom(2)
Adresse(2)

Adresse(2)
CP(2)

Ville(2)

CP(2)

Ville(2)

Tél.(2)

E-mail(2)

Tél.(2)

E-mail(2)

Date(2)

Date(2)

Signature du parrain :

Signature du filleul :

J’accepte que mes données soient utilisées et traitées par Finansur(3)

J’accepte que mes données soient utilisées et traitées par Finansur(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 conseiller.

FINANSUR, FILIALE

(1) -20% sur les frais de courtage offerts au filleul sous réserve d’avoir signé et validé un projet de financement issu d’un mandat de recherche signé avec FINANSUR, conditionné au déblocage des fonds (montant minimum du projet : 75000€).
Ces mêmes conditions valideront les 150€ offerts au parrain, en chèque Tir Groupé. Règlement du parrainage disponible sur le site www.finansur.fr (2) Données obligatoires pour la prise en compte de votre participation. (3) Finansur, en tant
que Responsable de Traitement, recueille des données à caractère personnel vous concernant. Ces données sont utilisées pour le suivi de la relation commerciale et l’envoi de communications commerciales en ce sens.
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 pouvez exercer vos droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de
portabilité en adressant un e-mail accompagné d’une pièce d’identité à l’adresse suivante : rgpd@finansur.fr
FINANSUR - SARL au capital de 50 000 € - RCS La Roche-sur-Yon 829 934 504 – 90 avenue Maréchal Joffre 85000 LA ROCHE-SUR-YON – Inscrite à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17003972 au titre des activités de Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA). Membre de l’ANACOFI.
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