Vous connaissez des personnes
désirant nous découvrir ?
N’hésitez pas à utiliser les bons de parrainage ci-joints.
Vous pouvez les remettre directement aux personnes intéressées,
ou les renvoyer chez Lamotte Maisons Individuelles,
qui contactera ces personnes de votre part.
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Lamotte Maisons Individuelles
à vos amis et gagnez

Plus d’informations sur
www.lamotte-maisons.fr

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES

.
Membre Adhérent

MORBIHAN - 1 rue de la Fenaison - VANNES - 02 97 47 62 37
RENNES - 98 rue de Saint-Brieuc - RENNES - 02 99 33 95 96
PAYS MALOUIN - 3 Grande rue des Stuarts - DOL DE BRETAGNE - 02 99 80 90 15
PAYS DE DINAN - 6 rue de Brest - DINAN - 02 96 80 56 70
CÔTES D’ARMOR - 46 rue de Penthièvre - YFFINIAC - 02 96 72 08 38
LOIRE ATLANTIQUE - 7 avenue Alexandre Goupil - ORVAULT - 02 40 48 41 45
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Une personne de votre entourage a un projet
de construction de maison individuelle ?
En nous recommandant auprès de cette personne, vous aurez le plaisir
de lui rendre service et de gagner des cadeaux !

Que vous soyez ou non l’un de nos clients,
il vous suffit de remplir les coupons ci-joints, de les remettre aux personnes
que vous parrainez, ou de les renvoyer chez Lamotte Maisons Individuelles,
qui les contactera de votre part.
S i l’un de vos «filleuls» choisit Lamotte Maisons Individuelles pour faire
construire sa maison, nous vous offrons un chèque cadeau de 300 €(1).
À partir du deuxième parrainage, nous vous offrons un chèque cadeau de 500 €(1).

Chèque cadeau
Mode, beauté, loisirs, bricolage, jeux, sensations fortes, équipement...
quoi de plus agréable que de choisir son cadeau !
Faites-vous plaisir avec ces chèques valables dans toutes
les enseignes du Groupe CADHOC(2).

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017. Les filleuls ne doivent pas être déjà enregistrés dans nos contacts.
Règlement complet sur demande. (1) Chèques cadeaux CADHOC.
(2) Liste sur demande ou sur www.cheque-cadhoc.com

