Vous avez été satisfaits des services de DBCOURTAGE
Alors bénéficiez de notre offre de parrainage
Satisfait de nos services, vous avez concrétisé votre projet par notre intermédiaire, nous en
sommes ravis et vous remercions de votre confiance.
Vous connaissez sans doute des proches, des membres de votre famille, des amis ou des
collègues qui sont à la recherche d'un financement immobilier.
Recommandez DBCOURTAGE, parrainez vos proches et recevez dès que le dossier de votre filleul
aura été finalisé (déblocage du prêt) :

une carte cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 50 €

Pour Parrainer* c’est très simple : Remplissez le « bulletin parrainage » ci-dessous nous le
renvoyer par mail (brest@dbcourtage.com) ou par courrier (DBCOURTAGE 4 place de la Liberté
29200 BREST) ou à remettre à votre filleul qui nous le confiera lors de notre entretien...

* Conditions : La remise de la carte cadeau est subordonnée à la réalisation du financement de votre filleul désigné sur le bulletin parrainage
Le filleul ne doit en aucun cas être client de DBCOURTAGE. Cette offre n'est pas limitée en nombre de parrainages.
La carte-cadeau ne sera ni remplacée, ni remboursée en cas de perte, vol, détérioration, destruction ou dépassement de sa date de validité.
L'offre devient effective lorsque la banque débloque les fonds pour le client filleul La société DBCOURTAGE est soumise à la réglementation en
vigueur et aux dispositifs fiscaux relatifs à ces opérations.
La participation à cette offre de parrainage entraîne l'acceptation tacite des conditions ci-dessus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN PARRAINAGE DBCOURTAGE
LE PARRAIN (vous)
Nom :……………………..………….…….Prénom :………………………….……..Tél :…………….…………….….…
Mail :…..………………………………………………………………………………………………………………………..……
LE FILLEUL (contact recommandé)
Nom :……………………..………….…….Prénom :………………………….……..Tél :…………….…………….….…
Mail :…..………………………………………………………………………………………………………………………..……
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