
ENTREZ DANS LE
CERCLE !!

Gagnez des cadeaux sur un simple appel !

   

Comment ? 

Devenez membres du cercle,

Vous connaissez une maison, un appartement à vendre ?
Un ami ou un proche souhaite faire évaluer sa maison ?
Votre frère,  vos parents,  un ami,  vous mêmes souhaitez acquérir  un
bien ?

Un mail, un simple appel téléphonique peut vous rapporter des points,
cumulez ces points et gagnez nos cadeaux sélectionnés !!
                             

                          06 84 86 67 13
             moniquedumas@alalucarne.com
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LE CERCLE DE LA LUCARNE – Règlement et fonctionnement

PRINCIPE :

Vous appelez La Lucarne ou vous envoyez un email en indiquant les
coordonnés de la personne qui souhaite : vendre un bien, acquérir un
bien, faire évaluer un bien.

Vous  recevez  immédiatement  un  accusé  de  réception  mentionnant
l'enregistrement de l'information avec un point acquis.

La Lucarne,  par  l'intermédiaire  de son représentant  local,  se met  en
rapport  avec  votre  contact,  vous  récoltez  ensuite  des  points
complémentaires  :

Transmission du contact par téléphone ou mail..............1 point
Evaluation du bien réalisée par La Lucarne.................... 1 point
Mandat de vente  sans  exclusivité signé par
La Lucarne avec votre contact.......................................... 1 point
Mandat de vente exclusif signé par
La Lucarne avec votre contact..........................................  2 points
Vente d'un bien réalisée par La Lucarne........................... 4 points

Dès l'obtention des 3 premiers  points vous pouvez déjà  recevoir  un
premier  cadeau !!  mais  vous  pouvez aussi  cumuler  les  points   pour
obtenir un cadeau d'une valeur supérieure !!

Quelques exemples :

3  points = une bouteille de champagne
7  points = un coffret  smartbox d'une valeur maximum de 70 €
11 points = un coffret smartbox d'une valeur maximum de 100 €
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