FAITES CONSTRUIRE VOTRE MAISON

EN PROTÉGEANT VOTRE FAMILLE

30 JUIN 2013
du 13 MAI au
>

LIENT
AVANTAGE C
(4)

4 000 €

www.lmp-constructeur.com
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AVEC NOTRE PACK SÉRÉNITÉ,

> VOUS ASSUREZ
AVEC LE PACK
Assurance Perte d’emploi
offerte 5 ans(1)
Garantie Foncier sécurité revente(2)
> VOUS PROFITEZ
DES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS
Prêt à taux zéro plus(3) réservé
à la construction de logement neuf
Taux d’intérêt au plus bas historique
Votre retraite sécurisée en investissant
dans la pierre
Une maison RT2012 pour concilier 		
écologie et économies d’énergie

LMP Constructeur
ZA Fief du Quart
85202 St Martin de Fraigneau
T : 02 51 69 88 35
E : info@lmp-constructeur.com

(1) Sous réserve de l’éligibilité du client, assurance souscrite auprès d’AXA France IARD- SA au capital de 214 799 030€, siège social 26,rue
Drouot, Paris 9ème, 722 057 460 RCS Paris. (2) Souscrite auprès de l’ACE European Ltd - succursale en France de la société de droit anglais ACE
european group limited, siège social : 100 Leadenhall Street, Londres EC3A 3BP, capital : 544 741 144 £, siège social en France : 8 avenue de
l’Arche 92419 - Courbevoie Cedex - 450 327 374 RCS Nanterre. (3) Consenti sous conditions réglementaires. (4) 4 000 € TTC correspondant
à l’offre commerciale : 5 ans d’assurance perte d’emploi. Offre disponible dans les agences du Groupe MFC qui participent à l’opération et
pour tout contrat de construction signé entre le 13 Mai et le 30 Juin 2013. Si le client ne souhaite pas bénéficier de l’offre commerciale, l’offre
se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de construction, le montant de la réduction sera d’un montant forfaitaire
de quatre mille euros TTC (4 000€ TTC). Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. Maisons France Confort, SA au capital de
1 250 000€, siège social : 2 Route d’Ancinnes, BP17, 61000 ALENCON, 095720314 RCS. Crédit Foncier de France - société anonyme au capital
de 1 331 400 718,80€ - siège social : 19 rue des Capucines 75001 Paris - Bureaux et correspondances : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton
Cedex - 542 029 848 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias sous le n°07 023 327. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Sous réserve
d’acceptation par le prêteur.

