ET SI AIDER L’UN DE VOS AMIS À RÉALISER SON PROJET
DE VENTE IMMOBILIÈRE
FAISAIT 2 HEUREUX !

BUBLHOME, L’AGENCE QUI BOUSCULE L’IMMOBILIER,
SABANAH, LA MARQUE DE LUXE FRANCAISE POUR CHIENS ET CHATS,
S’ASSOCIENT POUR OFFRIR À VOS COMPAGNONS UN LIT DESIGN !
L’un de vos proches ou, vous‐même, souhaitez vendre un appartement ou une
maison située à Paris ou dans les Hauts‐de‐Seine ?
POUR CELA RIEN DE PLUS SIMPLE…

1.

Demandez simplement l’autorisation à vos proches (vos filleuls) de nous transmettre leurs
coordonnées pour être contactés, nous nous occuperons du reste.

2.

Appelez‐nous au 01.47.16.16.17, ou remplissez le formulaire de contact sur notre site avec vos
coordonnées et celles de votre filleul qui vend un bien.

3.

15 jours après la signature, par votre filleul, d’un mandat de vente exclusif Liberté validé par
Bublhome, soit après le délai de rétractation et à la condition que le mandat n’ait pas été annulé,
vous choisissez votre produit Sabanah dans le catalogue public qui vous sera remis par Bublhome
dans la limite des stocks disponibles.

4.

La valeur du produit Sabanah gagné est calculée selon la grille suivante :
Valeur du bien vendu

Valeur du produit gagné

Honoraires d’agence TTC inclus

Jusqu’à 300 000 €

295 € TTC

De 301 000 € à 500 000 €

595 € TTC

De 501 000 € à 800 000 €

795 € TTC

À partir de 801 000 €

1 295 € TTC

APPORTEZ DE LA VALEUR A VOS PROCHES EN RECOMMANDANT NOTRE AGENCE
Pour seulement 1,95% du prix de vente, Bublhome propose une visite virtuelle en 4K, un projet de
décoration en 3D, un plan métré, un accompagnement juridique et commercial jusqu’à la vente ainsi
qu’une campagne de communication efficace sur tous les grands sites immobiliers.
Bublhome ce sont aussi des délais de vente bien en‐dessous du marché avec 20 jours en moyenne pour
la vente d’un bien immobilier en Ile‐de‐France.

RÈGLEMENT :
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

viii.

Les produits gagnés sont acquis par le parrain pour toute recommandation d’un filleul
enregistrée par Bublhome entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2019 et à la condition que ledit
filleul ait signé un mandat de vente exclusif liberté avec l’agence Bublhome au plus tard le 30
avril 2019 et qu’il n’ait pas annulé son mandat pendant la période légale de rétractation de 15
jours. Les produits gagnés ne sont envoyés au filleul par Bublhome qu’une fois passée cette
période de rétractation.
Une même affaire ne pourra être apportée qu’une seule fois, le parrainage ne pourra donc pas
être enregistré si le bien immobilier du filleul figurant sur le formulaire de parrainage est déjà
enregistré par un autre Parrain, par le filleul lui‐même ou par un membre de la communauté
d’apporteurs d’affaires Bublfamily dans la base de données Bublhome. Un filleul aura le double
statut Parrain/Filleul s’il signe un mandat pour un bien qu’il vend lui‐même.
Le parrainage est limité aux personnes physiques âgées de plus de 18 ans lors de
l’enregistrement du filleul. Un parrain est autorisé à proposer son propre bien dans le cadre du
partenariat Bublhome et Sabanah.
Les produits gagnés ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni cessibles et sont à choisir
parmi ceux en stocks chez Sabanah dans le catalogue public remis par Bublhome.
Bublhome se réserve le droit de modifier ou d’interrompre cette offre sans information préalable
et sans remise en cause des parrainages déclarés.
Les bénéficiaires des produits acceptent de se conformer aux règles légales et fiscales
applicables en France.
Tout parrain déclare disposer de l’accord de son filleul pour la transmission de ses coordonnées.
La loi du 6 janvier 1978, relative à l’information et aux libertés, s’applique aux informations
communiquées sur le formulaire de parrainage.
Les apporteurs d’affaires Bublhome enregistrés sur Bublfamily.com ne peuvent pas cumuler
leurs gains avec ces cadeaux et ne peuvent donc pas participer à cette opération.
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Rueil‐Malmaison, R.C.S Nanterre 829 785 799, TVA FR43829785799, code APE 6831Z, carte professionnelle permettant
l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro CPI 9201 2017 000 020 136 délivrée par
la CCI Paris Ile de France. Régulièrement représentée par Noël FLAJOLET Président Directeur Général.

