Le
Parrainage

1 000 €

pour vous *
pour votre filleul(le)*

1 000 €

Remplissez le formulaire ci-dessous pour bénéficier
de notre programme de parrainage.

Chez Nacarat, parrainer
C’EST GAGNER !
Retournez votre coupon à l’adresse suivante :
Nacarat Service Parrainage
594, avenue Willy Brandt 59777 Eurallile

Mes COORDONNÉES

Mme

Mme

CP :

Date :

M.

M.

Nom :

Prénom :

Email :

Téléphone :

Nom et ville de la résidence
de mon logement Nacarat :

Date de la signature de l’acte
authentique de vente :

Mon/Ma FILLEUL(LE)

Nom :

Prénom :

Email :

Téléphone :
Ville :

Nom et ville de la résidence Nacarat
recommandée à mon/ma filleul(le) :

Je déclare avoir obtenu au préalable l’accord de mon/ma filleul(le) pour vous
communiquer ses coordonnées.
Signature :

*Offre de parrainage valable pour les clients ayant acquis un bien immobilier auprès de Nacarat ou de ses filiales, dès lors que le contact dénoncé est inconnu dans la base de coordonnées tenue par Nacarat, ou que
le contact dénoncé n’a pas fait de demande d’information ni fait l’objet d’action commerciale durant les 6 mois précédant la date du parrainage. Pour bénéficier de cette offre, le Parrain doit remplir le coupon de parrainage disponible en agence Nacarat ou téléchargeable depuis le site parrainage.nacarat.com, et le transmettre par courrier postal à l’adresse : Nacarat Service Parrainage, 594, avenue Willy Brandt 59 777 Eurallile. Il peut
également envoyer un formulaire en ligne depuis le site parrainage.nacarat.com. Le parrainage n’est valable que pour les ventes directes entre le client final et Nacarat, sans professionnel mandaté pouvant prétendre
à une commission commerciale. Après la signature de l’acte authentique de vente par le/la Filleul(le) dans le délai prévu par le contrat de réservation, le Parrain et le/la Filleul(le) recevront chacun 1000 € de chèques
cadeaux de type Cadhoc*. Offre limitée à 4 parrainages par foyer et par an. Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales en cours ou à venir, et valable uniquement pour les parrains « personnes physiques ».
Un seul Parrain par acquisition. En cas de déclaration multiple d’un/une Filleul(le), seul le premier bon de parrainage sera validé. Ne peuvent participer les professionnels mandatés par NACARAT pour commercialiser
ses programmes. Offre valable uniquement pour les programmes réalisés par la société NACARAT et ses filiales, à l’exclusion des programmes réalisés en copromotion par NACARAT et ses filiales avec un promoteur tiers.
Nacarat se réserve le droit de modifier ou d’arrêter, à tout moment et sans préavis, cette offre de parrainage, notamment en cas d’évolution de la réglementation applicable. * Utilisables notamment dans les enseignes
Carrefour, Disneyland Paris, Fram, Fnac, Sephora… liste complète sur chèque-cadhoc.com. NACARAT, SAS au capital de 10 076 465 euros, 594 avenue Willy Brandt – 59777 Euralille, RCS Lille Métropole n°311 087 175. Crédit
photo : iStock. Conception : agence MKI. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L.270-1 du code de la construction et de l’habitation). Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6
juillet 1978 modifiée, Parrain et Filleul(le) disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment auprès de Nacarat, contact@
NACARAT.com. Ne pas jeter sur la voie publique. Dernière mise à jour : février 2019. Offre valable pour toute demande de parrainage reçue au plus tard le 01/02/2021.
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