Bonjour,
Dans le cadre du développement de notre entreprise Albâtre Crédit Conseil Sarl, intermédiaire
en négociation de prêt immobilier et rachat de crédit, nous avons décidé d’associer les
activités Associatives de notre région et de leur apporter un soutien financier par une
opération de parrainage.
L’association Echiquier Dieppois a répondu favorablement à notre proposition.
Ainsi, membre ou sympathisants de l’association de l’Echiquier Dieppois, nous vous
proposons en contrepartie d’un parrainage abouti, c’est-à-dire donnant lieu à la conclusion
d’un prêt immobilier de plus de 50 000€ par notre intermédiaire, de recevoir
personnellement la somme de 300€.
L’Echiquier Dieppois association, recevra dès lors la somme de 200€ pour chaque parrainage
abouti. Cette somme pourra être utilisée dans le financement des activités de votre club.
Qui parrainer : Famille, amis, Collègues de travail, toutes connaissances ayant besoin d’un
prêt immobilier dans le cadre de la construction ou l’acquisition de leur résidence, ou ayant le
besoin de renégocier leur crédit immobilier pour bénéficier de la baisse des taux d’intérêt.
Pour parrainer, c’est simple : Transmettez nous votre nom et prénom, adresse, adresse mail
et téléphone et ceux de votre filleul dans le formulaire joint ou en nous contactant
directement par mail ou téléphone. Vous recevrez une confirmation de la prise en compte de
votre parrainage, votre filleul sera contacté dans les 48h.
Pourquoi Parrainer : Votre filleul, grâce à vous, bénéficiera de nos avantages : le taux de
crédit, l’assurance emprunteur, la formule de prêt la plus adaptée, et tous nos conseils sur
leur projet.
Gilles Forestier
albatrecreditconseil@gmail.com
06 45 07 57 45

Albâtre Crédit Conseil Sarl est une société indépendante mandataire du réseau nationale de courtage en crédit Plurifinances
(Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).
Condition de validité : L’offre devient effective lorsque la banque débloque les fonds pour le client parrainé. La validité est soumise aux
conditions édictées dans la convention de parrainage signée entre Albâtre Crédit Conseil Sarl et l’Echiquier Dieppois. . La résiliation de la
convention de parrainage entraînera la clôture de validité de l’offre sans effet rétroactif.
Art L321-2 du Code de la consommation : « aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant
l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent »
Un crédit vous engage, Vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager
Albâtre Crédit Conseil. , 17 Avenue Rauss 76370 Berneval le Grand. Mandataire d’intermédiaire en opération de Banque du réseau
national Plurifinances. Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 12068106, RCS Dieppe 752 841 411

