Parrainez et gagnez
avec Expansiel PROMOTION

Que vous ayez acheté votre appartement avec EXPANSIEL
PROMOTION ou que vous ayez simplement entendu parler de nous.

Recommandez EXPANSIEL PROMOTION
à vos proches, vous avez tout à gagner !
Pour chaque nouveau membre parrainé, nous serons heureux
de vous offrir un chèque cadeau Wedoogift.
Vous pourrez ainsi vous faire plaisir en choisissant parmi toutes vos
envies dans le catalogue en ligne Wedoogift.

Un peu, beaucoup, passionnément,
plus vous parrainez,
plus vous gagnez !
Jusqu’à 2 200 € en chèque cadeau
dématérialisé Wedoogift

Et accédez directement
àDeun
large choix d’enseignes de renom.
quoi vous faire plaisir à loisir : bricolage, ameublement,
décoration… et ce partout en France !
* Informations sur : wedoogift.com, espaces bénéficiaires.

3 étapes
pour devenir
parrain

2
1

Votre filleul(e) concrétise
son projet immobilier :
vous devenez
officiellement
Remplissez et remettez le
parrain.
coupon de parrainage ci-joint
le jour de la signature du
contrat de réservation
Vous recevez votre
du filleul(e).
chèque cadeau
dématérialisé et pouvez
l’utiliser comme
vous voulez !
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En plus
de notre chèque cadeau
Participez à notre Grand Jeu
“Coup de cœur !” et gagnez
UN VOYAGE AU SOLEIL !

Extrait de règlement :
La société Expansiel société inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 582 056 339 dont le siège est 9 route de Choisy – 94000 Créteil, organise une opération
de parrainage du 01/01/2022 au 31/12/2022 réservée aux personnes majeures résident en France métropolitaine. Pour participer à l’offre de parrainage, il suffit :
de se procurer un bulletin de participation dans les espaces de vente Expansiel Promotion ou sur le site http://www.expansiel-promotion.fr/, de remplir lisiblement et
complètement le bulletin de participation, de fournir les coordonnées de ses filleuls (5 maximum), de dater et de signer le bulletin, de remettre le bulletin de participation
en espace de vente le jour de la signature du contrat de réservation du filleul exclusivement, aucune demande de parrainage ultérieure ne sera prise en compte (date
de signature du contrat de réservation du filleul faisant foi). 5 participation possible par parrain (même nom, même adresse). Pour chaque parrainage d’un filleul
validé, le parrain recevra : un chèque cadeau dématérialisé Wedoogift d’une valeur commerciale totale de 500 € TTC pour le premier filleul validé, entre 1/01/2022
et le 31/12/2022, un chèque cadeau dématérialisé Wedoogift d’une valeur commerciale totale de 700 € TTC pour le deuxième filleul validé, entre 1/01/2022 et le
31/12/2022, un chèque cadeau dématérialisé Wedoogift d’une valeur commerciale totale de 1 000 € TTC pour le troisième filleul validé et les suivants entre 1/01/2022
et le 31/12/2022. Les conditions d’utilisation des chèques cadeaux Wedoogift sont consultables à http://www.wedoogift.com. La validation du parrainage interviendra
au jour de la signature par le filleul d’un acte de vente afférent à l’un des programmes immobiliers de l’Organisateur, celle-ci devant intervenir avant le 31/12/2022.
Pour valider un parrainage, il convient de respecter les conditions suivantes : la participation doit être conforme au présent règlement, le bulletin de participation
doit être remis en espace de vente à la date de signature du contrat de réservation et antérieur à la date de signature de l’acte de vente déclenchant la validation
du parrainage (dates et heures enregistrées sur le serveur de l’Organisateur faisant foi), si l’un des filleuls désignés a déjà été client de l’Organisateur, le parrain en
sera informé et le parrainage ne pourra s’appliquer en cas de nouvel achat par ledit filleul, la participation à l’Opération ne pourra être valide que si le filleul contacte
l’Organisateur en vue d’un achat sans intermédiaire d’une personne pouvant prétendre à rémunération. Si les coordonnées d’un même filleul étaient communiquées
par plusieurs parrains, le bulletin de participation pris en compte sera celui qui aura été réceptionné en premier par l’Organisateur (dates et heures enregistrées sur
le serveur de l’Organisateur faisant foi). Dans le cas où le filleul signe l’acte de vente l’année suivant la réception du bulletin de participation (exemple : bulletin de
parrainage reçu en 2022, acte de vente signé en 2023), le parrain pourra participer au tirage au sort de l’année de signature de l’acte de vente par son filleul. Il
sera organisé un tirage au sort parmi les parrains dont au moins un parrainage aura été validé pendant l’année 2022. Il sera comptabilisé pour le tirage au sort une
participation par filleul validé. Le tirage au sort désignera 1 gagnant d’un voyage en République Dominicaine pour 2 personnes de 8 jours/7 nuits. Sont inclus dans
le voyage le vol A/R Paris ORLY - Punta Cana, 7 nuits à l’hôtel Gran Bahia Principe Bavaro ou équivalent, sous réserve des disponibilités hôtelières, le transport entre
l’aéroport Punta Cana et l’hôtel (valeur commerciale unitaire 2 422 €). Ne sont pas inclus dans la dotation : le transport domicile/aéroport, les repas non inclus, les
dépenses personnelles, l’assurance facultative assistance-rapatriement-bagages-annulation, les taxes de sortie gouvernementale, les frais de visa ou administratif,
les pourboires, les frais de dépense personnelles sur place, les taxes locales et de séjour à régler sur place. Tarif valable sous réserve de disponibilités aériennes et
hôtelières. Hors période du nouvel an et de Noël. Obligation d’avoir un passeport valide plus de 6 mois à compter de la date d’entrée sur le territoire dominicain. Sous
réserve d’une utilisation dans une période d’un an à partir de la désignation du gagnant. Sous réserve des conditions sanitaire et des conditions d’entrée sur le territoire
dominicain. La valorisation de la dotation est fournie à titre purement indicatif au moment du dépôt du présent règlement et est susceptible de variation sans que ces
variations ne puissent être reprochées à l’Organisateur. Voir conditions sur le règlement complet accessible sur simple demande à Expansiel Promotion : 9 route de
Choisy – 94000 Créteil, ou sur www.expansiel-promotion.fr. Le présent règlement est déposé à l’étude de M. Chouraqui, Nacache, Fourrier et Sadoun, Huissiers de
justice à Créteil. Les participants garantissent avoir obtenu l’accord préalable des filleuls désignés pour transmettre à l’Organisateur leurs données personnelles. Ils
garantissent l’Organisateur contre tout recours à ce titre. Conformément au Règlement Communautaire sur le traitement des données personnelles (RGPD), les parrains
et les filleuls disposent d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données les concernant, sur simple demande par e-mail à l’adresse suivante :
informatiqueetlibertés@groupevalophis.fr. Les données collectées sont obligatoires pour communiquer avec les parrains et les filleuls et valider leur participation à
l’opération. Elles ne serviront qu’à la mise en œuvre de la présente opération et seront conservées uniquement pendant la durée de celle-ci. En cas de difficulté vous avez
la possibilité de saisir la CNIL (www.cnil.fr). Expansiel Promotion RCS Créteil 481 544 476. Document non contractuel. Photo : Getty Images. OSWALDORB – 03/2022

Coupon parrainage à compléter
Le Parrain (ses coordonnées)

Le Filleul (ses coordonnées)

Nom : ................................................................................................................................................................................
Prénom :

........................................................................................................................................................................

Adresse :

.......................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................................................................................

Prénom :

........................................................................................................................................................................

Adresse :

.......................................................................................................................................................................

Ville : ……………………………………………....................................................................................................................
Ville : ……………………………………………....................................................................................................................
Code postal :

..............................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................................................................................................

Code postal :

Email. :

Tél. :

............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

votre numéro de lot.

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Date :

Signature du Parrain :

Date :

Signature du Filleul :

Le Vendeur
Nom du vendeur :

....................................................................................................................................................

Prénom du vendeur :

Signature :

...........................................................................................................................................

Le Parrainage
Premier parrainage

Deuxième parrainage

Troisième parrainage

Adresse de retour : EXPANSIEL PROMOTION - 9, route de Choisy - 94000 Créteil

Expansiel Promotion
La référence en matière d’accession sécurisée

Expansiel Promotion, filiale du groupe Valophis, est le leader incontesté de l’accession
sécurisée en Île-de-France.
Depuis 1992, Expansiel Promotion s’engage au côté des collectivités afin de favoriser
le parcours résidentiel des Franciliens.
Nous avons ainsi permis à plus de 10 000 ménages de devenir propriétaires grâce
notamment à des processus d’acquisition innovants comme la Location-Accession(1)
(PSLA) ou le Bail Réel Solidaire(1) (BRS).
Devenir propriétaire grâce à Expansiel Promotion, c’est aussi une satisfaction assurée.
Selon notre dernière enquête* réalisée en 2019, nos acquéreurs ont plébiscité la
disponibilité, les conseils et l’accompagnement de nos conseillers commerciaux.
95 % de nos réservataires sont satisfaits, récompensant ainsi le professionnalisme
de nos équipes.
*Enquête de satisfaction 2019, menée auprès de 151 clients réservataires.
(1) Sous conditions, nous consulter.

0 800 710 810

