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OPERATION HOME STAGING ou  

REPORTAGE PHOTO PROFESSIONNEL OFFERT 
VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2018 

 

 

 

MODALITES DE L’OFFRE 

 

Offre valable uniquement pour la signature avant le 31 janvier 2018 minuit, d’un mandat 

exclusif ou semi-exclusif, avec la société 3G immo-consultant, par l’intermédiaire du 

mandataire Aurélie Chambonnière.  

 

Le mandat doit être signé pour une durée de 3 mois minimum.  

 

Le choix de l’offre (home staging ou reportage photo) sera à l’initiative de l’agent immobilier 

après échange avec le(s) mandat(s), et en fonction de la nature et de l’état du bien à vendre, 

afin de valoriser au mieux le bien et de maximiser les chances de vendre dans un délai 

raisonnable.  

 

La prestation sera réalisée dans un délai de 15 jours à compter de la signature du mandat.  

 

Tous les visuels résultant de cette offre resteront la propriété du mandataire et ne pourront être 

réutilisés ni par le(s) mandant(s), ni par un tiers, pendant toute la durée du mandat et même  

au-délà. 

 

Les mandants bénéficiaires de l’offre autorisent le mandataire à utiliser tous les visuels 

résultant de l’offre à des fins publicitaires, sur tout support (papier ou numérique).  

 

Offre limitée aux 5 premiers mandats signés. 

 

La liste des mandats retenus et les conditions de l’offre seront régulièrement publiées sur la 

page professionnelle Facebook Aurélie Chambonnière et mises à disposition sur simple 

demande par mail à l’adresse suivante : achambonniere@3gimmobilier.com pendant toute la 

durée de l’opération. 

 

 

Pour toute question complémentaire concernant cette opération, merci de  

contacter le 06.86.44.57.07 ou d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

achambonniere@3gimmobilier.com. 

 

 

http://www.3gimmobilier.com/
mailto:achambonniere@3gimmobilier.com
mailto:achambonniere@3gimmobilier.com
mailto:achambonniere@3gimmobilier.com

