
GROUPE AFP  - FINANCEMENT & IMMOBILIER -         
04.74.71.60.92 - contact@groupe-afp.fr 

  
BON DE PARRAINAGE	  

✱ Le chèque de parrainage est attribué au parrain après le déblocage du prêt dans le cadre du financement d’un projet immobilier. 
SAS  Groupe AFP courtage au capital de 1000€ - RCS : 823 955 471 LYON ORIAS : 16006977 – 7 rue de la mairie, 69210 Lentilly 

  

 COURTAGE EN PRÊT IMMOBILIER : 
 
Vous avez des proches qui souhaitent des conseils 

pour un prêt immobilier ou un rachat de crédit ? 
 
Ce bon de parrainage leur permet de bénéficier de: 

frais de courtage offerts 

Et vous bénéficiez d’un chèque cadeau de 150€ 

*	  

www.groupe-afp.fr 
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✱ Et après signature de l’acte authentique et délai de rétractation expiré dans le cadre d’une vente immobilière. 
SAS  Groupe AFP courtage au capital de 1000€ - RCS : 823 955 471 LYON ORIAS : 16006977 – 7 rue de la mairie, 69210 Lentilly 

  

 VENTE IMMOBILIÈRE : 
 

Vous avez des proches qui souhaitent vendre un 
bien immobilier ? 

 
Ce bon de parrainage leur permet de bénéficier de: 

20% de réduction sur les 
honoraires de ventes  

Et vous bénéficiez d’un chèque cadeau de 300€ 

*	  

www.groupe-afp.fr 



GROUPE AFP  - FINANCEMENT & IMMOBILIER -         
04.74.71.60.92 - contact@groupe-afp.fr 

  
BON DE PARRAINAGE	  

✱ Et après signature de l’acte authentique et délai de rétractation expiré dans le cadre d’une vente immobilière. 
SAS  Groupe AFP courtage au capital de 1000€ - RCS : 823 955 471 LYON ORIAS : 16006977 – 7 rue de la mairie, 69210 Lentilly 

  

 CONSEIL EN INVESTISSEMENT : 
 

Vous avez des proches qui souhaitent optimiser 
leur patrimoine et leur fiscalité? 

 
Ce bon de parrainage leur permet de bénéficier: 
d’un	  accompagnement	  gratuit	  par	  un	  
conseiller	  en	  inves3ssement	  spécialisé	   

Et vous bénéficiez d’un chèque cadeau de 300€ 

*	  

www.groupe-afp.fr 
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BON DE PARRAINAGE	  

✱ Le chèque de parrainage est attribué au parrain après l’installation de l’ensemble de la communication pour les collaborateurs. 
SAS  Groupe AFP courtage au capital de 1000€ - RCS : 823 955 471 LYON ORIAS : 16006977 – 7 rue de la mairie, 69210 Lentilly 

  

PARTENARIAT COMITÉ D’ENTREPRISE 
 

Vous pouvez nous mettre en relation avec votre 
comité d’entreprise? 

 
 Nous pouvons proposer nos services immobiliers et 
financiers à l’ensemble des salariés de votre société. 

Et vous bénéficiez d’un chèque cadeau de 150€ 

*	  

www.groupe-afp.fr 



GROUPE AFP - FINANCEMENT & IMMOBILIER          
04.74.71.60.92 - contact@groupe-afp.fr 

  

ACHAT - VENTE - ESTIMATION - PRÊT IMMOBILIER - RACHAT DE PRÊT - INVESTISSEMENT	  
 	  


