ET SI AIDER L’UN DE VOS PROCHES
à réaliser son projet immobilier

VOUS RENDAIT DOUBLEMENT HEUREUX ?

PARRAINEZ ou RECOMMANDEZ
ICADE autour de vous

ET RECEVEZ JUSQU’À 1 500 €
EN CHÈQUES CADEAUX

DEVENEZ PARRAIN
L’un de vos proches souhaite accéder à la
propriété, pour HABITER ou INVESTIR ?
Faites lui découvrir les programmes
immobiliers Icade, parrainez son projet
et soyez vous-même récompensé.

SI VOUS ÊTES
CLIENT ICADE,
PARRAINEZ
UN PROCHE

ET VOUS RECEVREZ

1 500€

*

SI VOUS N’ÊTES
PAS CLIENT,
RECOMMANDEZ
ICADE

ET VOUS RECEVREZ

750€

*voir règlement

*

RIEN DE PLUS SIMPLE !
1
2
3

Complétez le bon de “parrainage” ou “recommandation”
ci-contre
Remettez-le à votre filleul avant sa première prise de contact
avec Icade ou transmettez-le aux équipes Icade
Recevez vos chèques cadeaux d’une valeur de 1 500 €
ou 750 €, dès la signature de l’acte de vente de votre filleul

RÈGLEMENT :
 Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019 sous conditions que le filleul ait signé un contrat de réservation d’un bien Icade
Promotion dans les 12 mois suivant l’enregistrement par Icade du bon parrainage et sous réserve de la signature de l’acte
notarié. Vous êtes client Icade Promotion : les chèques cadeaux (ou carte cadeaux) d’une valeur de 1 500 € vous seront
remis après la signature de votre acte notarié et de celui de votre filleul. Vous n’êtes pas client, les chèques cadeaux (ou
carte cadeaux) d’une valeur de 750 € vous seront remis après la signature par votre filleul de son acte notarié.
 Le parrainage ne pourra être validé si les coordonnées du filleul figurant sur le bon parrainage sont déjà enregistrées en
base de données Icade Promotion (suite à une demande de sa part via un site Web, un appel téléphonique, un passage
sur un espace de vente, un email …). Offre limitée à un seul parrainage pour toute personne physique, hors collaborateurs
Icade. Le filleul peut être un ascendant ou descendant du parrain mais pas le parrain lui-même. En cas de déclaration
multiple d’un filleul, seul le premier bon sera validé.
 Offre valable pour les résidences Icade Promotion à l’exception des co-promotions. Offre ni échangeable, ni remboursable,
ni cessible. Icade se réserve le droit de modifier ou d’interrompre cette offre sans information préalable et sans remise
en cause des parrainages déclarés.
 Les chèques cadeaux de la gamme “Chèques Liberté” seront valables un an après leur émission dans plus de 550
enseignes partenaires de TirGroupé®. Les enseignes sont à découvrir sur www.tirgroupe.fr.
 Les cartes cadeaux Ikea seront nominatives et seront ni échangeables, ni remboursables. Elles seront valables uniquement
auprès de l’enseigne Ikea.
 Le parrain déclare disposer de l’accord de son filleul pour la transmission de ses coordonnées. La loi n°78-17 du 6 janvier
1978, relative à l’informatique et aux libertés, s’applique aux informations communiquées sur ce bon de parrainage.
Certains programmes pourront présenter des offres promotionnelles particulières non cumulables avec l’offre
Parrainage 2019. Détails auprès du Conseiller Commercial Icade.

PARRAINAGE 1500 €
DÉJÀ CLIENT ICADE

OUI

RECOMMANDATION 750 €
NON

Date de réservation ou date de signature notariée :
Lot / Résidence / Ville :
Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Tél.
E-mail
Chèques multi-enseignes* ou

Carte cadeau Ikéa*

Toutes ces informations sont indispensables pour la gestion de votre demande.
* Un seul choix possible

FILLEUL
Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Tél.
E-mail
À remettre aux conseillers commerciaux Icade sur nos espaces de vente, à l’Icade Store
le plus proche de chez vous ou à adresser à la Direction Commerciale Nationale Icade,
Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex.

Reçu le :
Par :

Toutes ces informations sont indispensables pour la gestion de votre demande.

RECOMMANDEZ ICADE
ET FAITES-VOUS PLAISIR
parmi les nombreux cadeaux
proposés par nos partenaires(1)

BAGAGERIE
GASTRONOMIE
SPORTS
SENSATIONS
MAISON
M O D E / BEAUTÉ
VOYAGE / ÉVASION
ENFANTS / LO I S I R S
TECHNOLOGIE
…

ICADE UN PROMOTEUR DE RÉFÉRENCE
ICADE VOUS ACCOMPAGNE

Vous êtes accompagnés par nos conseillers experts (IOBS
pour trouver le financement le mieux adapté à votre situation
personnelle.

ICADE VOUS OFFRE LA SECURITÉ

La valeur de votre bien et sa revente sont garanties grâce aux
assurances « garantie de valeur » ou « protection revente » que nous
vous proposons*.

* Certificat de Protection Revente Investisseur (contrat ACE n° 5.007.289) ou Certificat de Garantie de Valeur (contrat Fidelidade
Mundial n° 15042401) - Assurances souscrites, par le biais du courtier Gras Savoye (Conditions et détails auprès des conseillers
commerciaux). Toutes nos offres sont susceptibles de modification à tout moment sans informations préalables.

CONSTRUIT AUTOUR DE VOS ENVIES
PARTOUT EN FRANCE

ICADE,

L’IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui
conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux
usages et modes de vie urbains.
Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et
des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions
et associations… Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé à la
promotion pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des
villes de demain, vertes, intelligentes et responsables.
Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Société cotée
(SIIC) sur Euronext Paris, son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Ce sont ces convictions qui guident notre ambition :

BÂTIR L’IMMOBILIER DE VOTRE FUTUR.
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