
Du bonheur  
à partager ... 

SLC Pitance se réserve le droit de modifier ou d’arrêter à tout moment ce programme de parrainage, notamment en cas d’évolution de la réglementation applicable. Le parrainage doit permettre à SLC Pitance de nouer une première relation avec une personne dont elle ignorait les 
coordonnées. Votre filleul doit être acquéreur chez SLC Pitance pour la première fois. Le parrain doit être client de SLC Pitance depuis moins de dix ans (la date de prise en compte est celle de la signature de l’acte authentique du parrain) à la date d’enregistrement du parrainage.  
Remise d’un bon d’achat « Illicado », ou d’un coffret Relais & Châteaux d’une valeur de 1 000 € TTC  à toute personne ayant acquis un bien immobilier auprès de SLC Pitance depuis moins de dix ans et ayant parrainé un filleul ayant signé un contrat de réservation et réitéré la vente par 
acte authentique dans les délais stipulés au contrat de réservation. Conditions de validité du bon d’achat inscrites sur le bon. Offre non cumulable avec une autre offre de parrainage en cours. Conditions détaillées de l’offre en bureau de vente ou sur simple demande. Offre limitée à 3 
parrainages par foyer et par an. Tout coupon non dûment rempli et daté ne sera pas pris en compte. Document et illustrations non contractuels. Photos ©Renaud Araud. Ne pas jeter sur la voie publique. Septembre 2020. Rcs Lyon 957 504 061.

slcpitance.com / 04 78 14 15 15

SLC Pitance  
est  fière de vous voir 
devenir ambassadeur  

de la marque 
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Capofaro : Capofaro Locanda & Malvasia, 
Malfa, Sicile Italie, (c) Benedetto Tarantino

Vous allez adorer parrainer ! En 3 étapes

Recommandez SLC Pitance 

à la personne de votre 

entourage désireuse d’effectuer 

un achat immobilier.

1.  

Remplissez conjointement 

ce coupon se trouvant sur ce 

document d’information.

2.  

Votre filleul devra faire parvenir 

le coupon à la signature du 

contrat de réservation de son 

appartement.   

Ainsi, vous bénéficierez du 

cadeau à la signature de 

l’acte de vente. 

3.  

Coffret cadeau Création  

Relais & Châteaux n°19 d’une valeur 

de 1 000 €

ou

Carte cadeau de la même somme 

Gagnez un cadeau d’exception
Domaine de Roche Vilaine, Billiers, Morbihan

Vous êtes propriétaires d’un appartement SLC Pitance. 

Vous accordez de l’importance aux valeurs de respect et de pérennité qui sont le fondement même de 

votre achat immobilier. 

Recommandez SLC Pitance à la personne de votre choix désireuse de devenir propriétaire d’un 

appartement SLC Pitance et SLC Pitance vous récompense avec un cadeau d’exception.

Je parraine

Mr / Mme : 

Adresse :  

 

Tél. :  

 

E.mail :  

Nom du commercial :

Programme client :  

VOUS

Mr / Mme : 

Adresse :  

 

Tél. :  

 

E.mail :  

Programme prospect :

LA PERSONNE RECOMMANDÉE

Remplissez ce coupon et renvoyez-le à l’adresse suivante : SLC Groupe Pierre 

Eugène Pitance 92, cours Vitton 69458 LYON Cedex 6, ou par mail à l’adresse 

suivante :  slc@slcpitance.com


