COUPON DE PARRAINAGE
MES COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

OFFRE PARRAINAGE

Tél. :

100€

Mail :

POUR LE PARRAIN
&

En cochant cette case, j’accepte de recevoir les
actualités & les offres commerciales de Logivie
par e-mail.

100€

POUR LE FILLEUL

JE PARRAINE
SES COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

DATE :
SIGNATURE

CADRE RÉSERVÉ À LOGIVIE
Nom :
Fonction :
Date :
Signature

Communication Logivie - FM - 04/2018

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, vos réponses
sont facultatives. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données vous concernant.

OFFRE VALABLE D’AVRIL
À DÉCEMBRE 2018
Agence commerciale
13 rue des Docks
58028 Nevers
03.86.59.76.60
www.logivie.fr

DEVENEZ AMBASSADEUR DE LOGIVIE

100€ POUR LE PARRAIN
&
100€ POUR LE FILLEUL

COMMENT PARRAINER ?
Complétez le coupon parrainage en indiquant vos
coordonnées et celles de votre filleul au dos de ce
document.
Ce coupon devra être transmis à Logivie par courrier
(avec une photocopie d’un justificatif d’identité)
ou directement dans notre agence commerciale de
Nevers.

AGENCE COMMERCIALE
13 rue des Docks - 58028 Nevers
03.86.59.76.60
Retrouvez toutes nos offres sur
www.logivie.fr
RÉSIDENCE LES GARGOUILLATS
CHÂTEAU-CHINON

RÉSIDENCE LES MARIZYS
LA MACHINE

RÉSIDENCE FERME DES PRÉS
CLAMECY

RÉSIDENCE LE CARREFOUR
DE MARS À DONZY

RÉSIDENCE PRÉ LECOMTE
CLAMECY

RÉSIDENCE BETZDORF
DECIZE

RÈGLEMENT DU PARRAINAGE
Le parrain doit être locataire chez Logivie, être à jour dans le
règlement de ses loyers et charges et ne pas faire l’objet de
rappels ou procédures pour troubles du voisinage.
Le filleul doit signer un contrat de location entre avril et
décembre 2018 dans une résidence Logivie sur le département
de la Nièvre, hors Nevers et Nevers Agglomération.
Le coupon parrainage doit être complété, daté, signé et
remis à l’agence commerciale de Logivie pendant la durée de
l’opération.
Le filleul ne doit pas être déjà client chez Logivie.
L’offre est valable dans la limite de 10 parrainages, du
01-04-2018 au 31-12-2018, pour les baux parrainés et signés
pendant la durée de l’opération.
Les chèques cadeaux seront remis lorsque le filleul aura réglé
son premier mois de loyer, et sous 15 jours, sur présentation
d’un justificatif d’identité.
Aucune compensation en espèces ne pourra être versée.
Vous pouvez cumuler plusieurs chèques cadeaux de 100€ si
vos recommandations aboutissent à des contrats de location.

INFO

INFO

+ D’INFORMATIONS SUR LES RÉSIDENCES
AGENCE COMMERCIALE DE NEVERS
03.86.59.76.60

À SAVOIR POUR LE FILLEUL
L’attribution d’un logement chez Logivie
doit être validée lors de la Commission
d’Attribution de Logement qui se réunit une
fois par semaine.

