PARRAINEZ ou RECOMMANDEZ
ICADE autour de vous
squ’à

ez ju
et recev

0 €eaux
1 5e0
s cad

en cart

PARRAINAGE 1 500 €

RECOMMANDATION 750 €

Vous êtes client ICADE

Vous n’êtes pas client ICADE

Pour les clients ICADE :

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

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

Madame

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Tél. :
Chèques multi-enseignes* ou
J’accepte que mes coordonnées soient
transmises à SODEXO pour l’obtention
de mes chèques cadeaux TirGroupé®.

Code postal :
E-mail :
Carte cadeau Ikéa*

* Un seul choix possible

Date et signature (obligatoire) :

ICADE Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de
29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016
385 délivrée par la CCI de Paris. Vos données à caractère personnel sont utilisées par la société ICADE PROMOTION à des fins de
gestion de l’offre de parrainage ou de recommandation. Vos données sont destinées à un usage interne, mais peuvent être rendues
accessibles à nos prestataires informatiques dans le cadre et pour les seuls besoins de leur mission réalisée pour le compte d’Icade. Vos
données à caractère personnel, dans le cadre du parrainage et/ou de recommandation, seront conservés pendant 18 mois à compter
de la réception du consentement de votre filleul pour vous faire bénéficier de l’offre de parrainage et/ou de recommandation. Pour
exercer vos droits prévus par la réglementation RGPD ou pour toute autre question concernant l’utilisation de vos données, vous
pouvez contacter notre DPO aux coordonnées suivantes : dpo@icade.fr ou Maitre Anne-Laure VILLEDIEU - CMS FRANCIS LEFEBVRE
AVOCATS - 2 rue Ancelle - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex. En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir la Commission
Nationale Informatique et Liberté - 3 place de Fontenoy - 75007 PARIS

LE FILLEUL

Réservé à Icade

Reçu le :

À remettre aux Conseillers Commerciaux Icade
sur nos espaces de vente.

Monsieur

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

Madame

Nom :

Par :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Tél. :

E-mail :

Je reconnais être parfaitement informé
de l’identité de mon parrain.
Je consens à transmettre mes données personnelles
à ICADE PROMOTION à des fins de gestion
de la relation commerciale.

Date et signature (obligatoire) :

ICADE Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de
29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016
385 délivrée par la CCI de Paris. Vos données à caractère personnel sont utilisées par la société ICADE PROMOTION à des fins de
gestion de l’offre de parrainage ou de recommandation. Vos données sont destinées à un usage interne, mais peuvent être rendues
accessibles à nos prestataires informatiques dans le cadre et pour les seuls besoins de leur mission réalisée pour le compte d’Icade. Vos
données à caractère personnel, dans le cadre du parrainage et/ou de recommandation, seront conservés pendant 18 mois à compter
de la réception du consentement de votre filleul pour vous faire bénéficier de l’offre de parrainage et/ou de recommandation. Pour
exercer vos droits prévus par la réglementation RGPD ou pour toute autre question concernant l’utilisation de vos données, vous
pouvez contacter notre DPO aux coordonnées suivantes : dpo@icade.fr ou Maitre Anne-Laure VILLEDIEU - CMS FRANCIS LEFEBVRE
AVOCATS - 2 rue Ancelle - 92522 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex. En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir la Commission
Nationale Informatique et Liberté - 3 place de Fontenoy - 75007 PARIS

ET SI AIDER L’UN DE VOS PROCHES à réaliser son projet immobilier
VOUS RENDAIT DOUBLEMENT HEUREUX ?

RECOMMANDEZ ICADE

ET FAITES-VOUS PLAISIR
parmi les nombreux cadeaux
proposés par nos partenaires*
SPORTS

SENSATIONS
GASTRONOMIE
MODE / BEAUTÉ
VOYAGE / ÉVASION
BAGAGERIE

ENFANTS / LOISIRS
TECHNOLOGIE

MAISON
*Voir règlement

VOUS ÊTES CLIENT ICADE PROMOTION,
PARRAINEZ L’UN DE VOS PROCHES

ET RECEVEZ 1 500 €

*

VOUS N’ÊTES PAS CLIENT ICADE PROMOTION,
RECOMMANDEZ VOS AMIS

ET RECEVEZ 750 €*
Les chèques cadeaux TirGroupé® de la gamme
”Chèques Liberté” ou la carte cadeaux IKEA
vous seront remis après la signature de l’acte
notarié de votre filleul.
*Voir règlement

RIEN DE PLUS SIMPLE !
LE PARRAIN OU LE RECOMMANDANT

LE FILLEUL

1
2

3

Complétez les informations
vous concernant sur le bon de
”Parrainage/Recommandation”.

Transmettez votre bon de parrainage
aux équipes commerciales d’ICADE
PROMOTION dès votre premier
contact avec le Conseiller Commercial.

Transmettez le bon à votre filleul afin
qu’il le complète à son tour.

Une fois l’acte de vente signé chez le notaire, le parrain ou le recommandant reçoit ses
chèques cadeaux Tir Groupé® de la gamme ”Chèques Liberté” ou sa carte cadeau IKEA.

RÈGLEMENT

*

11 - Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020, pour les résidences ICADE PROMOTION et ARKADEA.
Les résidences en co-promotion ne sont pas éligibles.
12 - Ce bon de ”Parrainage/Recommandation” est réservé aux personnes physiques (hors collaborateurs ICADE ou ARKADEA).
13 - Le bon de ”Parrainage/Recommandation” ne sera valable que s’il s’agit d’un nouveau prospect à savoir que les coordonnées
du filleul ne doivent pas être enregistrées dans la base de données d’ICADE PROMOTION.
14 - Le filleul doit avoir signé son acte de vente pour l’achat d’un bien ICADE PROMOTION dans les 18 mois après
l’enregistrement du consentement du bon de ”Parrainage/Recommandation” par ICADE PROMOTION.
15 - Le parrain peut parrainer jusqu’à 3 nouveaux filleuls aboutissant à un acte de vente par année civile.
16 - Le filleul peut être un ascendant ou descendant du parrain.
17 - Il est impossible de se parrainer soi-même.
18 - En cas de déclaration multiple d’un même filleul, seul le parrain ayant déclaré le filleul en premier sera éligible au parrainage.
19 - 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
10 - Les cartes cadeaux Ikea seront nominatives et ne seront ni échangeables, ni remboursables. Elles seront valables uniquement
auprès de l’enseigne Ikea.
Certains programmes pourront présenter des offres promotionnelles particulières non cumulables avec l’offre ”Parrainage/
Recommandation”. Détails auprès des Conseillers Commerciaux ICADE PROMOTION.
ICADE se réserve le droit de modifier ou d’interrompre cette offre sans information préalable et sans remise en cause des
parrainages déclarés.

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 le développement durable 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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