
FICHE PARRAINAGE

Vous avez récemment entendu parler positivement du 
Groupe SOVIA ? Vous nous avez fait confiance pour l’achat 
d’un bien immobilier ?
Partagez l’information avec vos proches, familles, amis ou 
collègues et devenez leur parrain en les invitant à découvrir 
la qualité des prestations et le suivi personnalisé proposé 
par le Groupe Sovia. 
Ils souhaitent devenir propriétaires d’un terrain, d’un 
appartement neuf ou alors d’une maison individuelle Le 
Hamo® by Sovia ?

GRÂCE À VOTRE RECOMMANDATION, ET SI 
CELLE-CI DÉBOUCHE SUR LA SIGNATURE D’UN 
ACTE NOTARIÉ, NOUS AURONS LE PLAISIR DE 
VOUS OFFRIR DES CHÈQUES CADEAUX D’UNE 
VALEUR TOTALE DE 300€ PAR PARRAINAGE.
Vous pourrez les dépenser comme bon vous semble, dans 
une multitude de points de ventes en France, uniquement 
pour votre plaisir.
Pour jouer le rôle de parrain, rien de plus simple, il suffit de 
remplir le coupon ci-joint et de nous le retourner à l’adresse 
indiquée, nous prendrons alors contact avec la personne 
recommandée par vos soins.
 Stephan GEORGENTHUM
 Le Gérant

AIDONS-LES 
A CONCRÉTISER LEUR RÊVE !

Une nouvelle vision de la maison individuelle
by Sovia



10, Place du Capitaine Dreyfus • 68000 COLMAR
contact@hamo.fr

Une nouvelle vision de la maison individuelle
by Sovia

Recommandez un proche
et bénéficiez de 
notre offre de parrainage

FILLEUL
NOM(S) 

PRENOM(S)

ADRESSE

CP/VILLE

MAIL

TEL  

TYPE DE BIEN SOUHAITÉ        Terrain       Appartement        Maison HAMO

SECTEUR DE RECHERCHE

PARRAIN
NOM(S) 

PRENOM(S)

ADRESSE

CP/VILLE

MAIL

TEL

coupon 
PARRAINAGE

Règlement de l’offre 
de parrainage  

1. Le parrainage est ouvert à tous, que vous ayez déjà 
acheté ou non un bien réalisé par le Groupe Sovia.

2. Le coupon de parrainage peut être envoyé jusqu’à 
31/12/2020.

3. Dans l’hypothèse où les personnes proposées 
comme filleuls seraient déjà en relation avec le 
Groupe Sovia (quelque soit leur origine : appel, site 
internet, annonces internet, journaux…) nous vous 
en informerons, car l’offre de parrainage ne peut 
concerner que des personnes qui ne sont pas encore 
connues du Groupe Sovia.

4. Le parrainage ne peut pas être rétroactif.

A RETOURNER PAR COURRIER OU PAR MAIL
 10, Place du Capitaine Dreyfus
 68000 COLMAR
 contact@hamo.fr

Tous nos programmes en cours sur www.lehamo.fr


