
*Offre de parrainage valable à partir du 01/02/2022 pour tout parrain, prospect ou client du réseau Square Habitat Atlantique-Vendée ayant transmis les coordonnées d’un filleul dans une agence du réseau Square Habitat Atlantique-Vendée via le remplissage du bulletin dédié à cet effet. 
Conformément aux conditions et règlement en agence, le bulletin doit être rempli par l’agence et le parrain. Il est impératif de remplir tous les champs et que ce dernier soit signé par le parrain. Si certaines informations sont manquantes et si le bulletin n’est pas signé, ce dernier sera considéré 
comme invalide. Les collaborateurs du réseau Square Habitat Atlantique Vendée et de la Caisse régionale Atlantique- Vendée ne peuvent bénéficier de cette offre. Rétribution limitée à 1000€ par personne et par année civile. Offre limitée dans le temps : Square Habitat Atlantique Vendée se 
réserve le droit de modifier ou d'arrêter à tout moment ces offres notamment en cas d'évolution de la réglementation applicable. Plus d’informations sur le règlement du parrainage en agence Square Habitat Atlantique- Vendée. Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, 
accéder aux informations vous concernant, vous opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander la limitation de leur traitement ou leur portabilité. Vous pouvez également à tout moment et sans justification, vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins de 
prospection commerciale y compris le profilage lorsqu'il est lié à cette finalité, par SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE ou par des tiers, en écrivant par lettre simple à SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE à l'adresse suivante : 140 route de Paris, Campus by CA, TSA 51370, 44 949 
Nantes Cedex 9 ou au Délégué à la protection des données : Par internet : dpo@ca-atlantique-vendee.fr ou par courrier : CA ATLANTIQUE VENDEE, Contrôle permanent/DPO, Route de Paris, 44949 NANTES CEDEX 9, FRANCE^Vous pouvez enfin consulter la politique de protection des 
données personnelles de Square Habitat en agence ou en consultant la page internet dédiée. https://www.squarehabitat-atlantiquevendee.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/ . SAS SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE, 140 Route de Paris, Campus by CA, TSA n°51370, 
44949 Nantes Cedex 9, au capital de 4 000 000 € - RCS NANTES 384 121 299. Ape : 6831Z Agence Immobilière. Carte Professionnelle CPI44012018000027929 CCI Nantes –St Nazaire16 Quai Ernest Renaud, 44105 Nantes Cedex 4. Garantie Financière et Assurance RCP Transaction, Gestion 
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Sunny Studio. Toute reproduction de ce document sans autorisation de Square Habitat est strictement interdite. Décembre 2021.

DEVENEZ NOTRE
AMBASSADEUR
PARLEZ DE NOUS AUTOUR
DE VOUS ! 

Une personne de votre entourage a un projet immobilier ? 
Devenez son parrain* Square Habitat et recevez des cartes cadeaux

Recommandez-nous à : 

INVESTISSEUR dans le NEUF
300€ en cartes cadeaux

un

un

ACHETEUR
300€

en cartes cadeaux

un

VENDEUR
300€

en cartes cadeaux

un BAILLEUR
300€ en cartes cadeaux

Mandat Gestion et Hors Gestion




