
CAMPAGNE 
DE PARRAINAGE
 DU 15 AVRIL AU 15 JUILLET 2014
                                 par Élysée Consulting



CAMPAGNE 
DE PARRAINAGE
du 15 Avril au 15 Juillet 2014

* (1) (2) Voir au dos  / ** L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour 2 Parrainages(2)

Gagnez un forfait Relais & Châteaux
ou un séjour à Londres

Un week-end de rêve parmi les 
nombreuses possibilités proposées 
dans le Guide Relais & Châteaux 
en France métropolitaine intégrant l'hé-
bergement et la restauration
ou 
Un week-end dans un grand hôtel à 
Londres en demi-pension.

Pour 1 Parrainage(1)

Gagnez un iPadTM 
ou du Vin Grand Cru

1 iPadTM Apple pour vos photos, Internet, 
lire vos mails, écouter vos musiques... 
ou
6 Bouteilles de Vins Grand Cru(**) à 
partager en famille ou entre amis.

Parrainez et gagnez un cadeau d'exception !
Vous connaissez et appréciez nos services. Offrez à vos amis, votre famille, à votre 
réseau professionnel ou social, l'opportunité d'optimiser et de développer leur patri-
moine en bénéficiant de toute l'expertise et des compétences du Cabinet Élysée 
Consulting dans ce domaine.

Sur vos recommandations, pour tout acte d'acquisition d'un investissement immobi-
lier à usage locatif de votre ou vos filleuls, vous serez remerciés d'un cadeau en fonc-
tion du nombre de concrétisation.



             FILLEUL 1

            
 FILLEUL 2

FILLEUL 3

            PARRAIN
Votre interlocuteur Élysée Consulting : ...............................................................................................

Prénom : ................................................  Nom : .............................................................................   

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : .................................   Ville : ..................................................................................

Téléphone : .......................................................   Portable : .......................................................

Email : .........................................................................................................................................................

Je participe à l'opération "Parrainage" et je communique les informations suivantes en 
vous donnant l'autorisation de prendre contact avec mes �lleuls.

Prénom : ................................................  Nom : .............................................................................   

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : .................................   Ville : ..................................................................................

Téléphone : .......................................................   Portable : .......................................................

Email : .........................................................................................................................................................

Prénom : ................................................  Nom : .............................................................................   

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : .................................   Ville : ..................................................................................

Téléphone : .......................................................   Portable : .......................................................

Email : .........................................................................................................................................................

Prénom : ................................................  Nom : .............................................................................   

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : .................................   Ville : ..................................................................................

Téléphone : .......................................................   Portable : .......................................................

Email : .........................................................................................................................................................

COUPON À RETOURNER À : ÉLYSÉE CONSULTING 7 RUE LINCOLN 75008 PARIS



ÉLYSÉE CONSULTING
7 rue Lincoln, 75008 PARIS
Tél. : 01 40 20 11 11 - Fax : 01 42 61 32 42
www.elysee-consulting.fr
info@elysee-consulting.fr

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
- C

ré
di

t p
ho

to
s 

: i
St

oc
kP

ho
to

 / 
Fo

to
lia

RÈGLEMENT DU PARRAINAGE

Entre le 15 Avril 2014 et le 15 Juillet 2014, le Cabinet Élysée Consulting vous invite à participer à l'opération 
« Campagne de Parrainage ». Pour gagner l'un des cadeaux mis en jeu, il vous suffit de parrainer pendant 
cette période un ou plusieurs de vos proches afin qu'il(s) devienne(nt) client(s) du Cabinet Élysée Consulting 
sur un investissement immobilier à usage locatif.

Art. 1 : L'opération « Campagne de Parrainage » est ouverte à toute personne physique cliente ou non 
cliente du Cabinet Élysée Consulting. 
Art. 2 : L'attribution des « cadeaux » est liée au nombre de ventes réalisées sur le(s) filleul(s) grâce aux coopta-
tions transmises par le parrain entre le 15/04/2014 et le 15/07/2014. Une vente est réputée réalisée 
lorsqu'elle respecte les conditions suivantes :

- La vente doit être régularisée devant notaire impérativement avant le 01/11/2014, 
- La vente doit être réalisée sur une opération immobilière à usage locatif proposée et finalisée 
devant notaire par le Cabinet Élysée Consulting.

Art. 3 : Les « cadeaux » ne sont ni cumulables ni échangeables contre leur valeur monétaire et sont offerts 
sous réserve des disponibilités auprès des fournisseurs au moment de leur attribution, si la disponibilité des 
séjours n'était pas assurée au moment de l'attribution des cadeaux, ceux-ci seraient remplacés par des
« cadeaux » d'une valeur équivalente.
Art. 4 : Le calcul du nombre de ventes régularisées devant notaire sera effectué au plus tard le 1er Novembre 
2014. Passé cette date, les ventes ne donneront plus droit à l'obtention de « cadeaux ».
Art. 5 : La remise du « cadeau » sera effectuée dès que l'ensemble des ventes ayant permis l'attribution d'un 
des « cadeaux » de l'opération « Campagne de Parrainage » auront été régularisées devant notaire.
Art. 6 : Concernant les « cadeaux » proposés dans le cadre de cette campagne de parrainage les caractéristiques 
en seront les suivantes :

(1) Le choix de la couleur, à l'initiative du(de la) parrain(e), devra se faire au moins 1 mois avant la 
commande chez notre fournisseur. L'iPad et le lot de 6 bouteilles de Vin Grand Cru représentent 
chacun un cadeau d’une valeur plafonnée à 500 €. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. iPad et Apple sont de marques déposées. 
(2) La prestation « Week-end Relais & Châteaux » comprend un forfait d’une valeur plafonnée à 
800 €, valable pour deux personnes (hors transport) dans une large sélection d’établissements 
« Relais & Châteaux » en respectant les dates possibles et conditions de réservation données par 
l’établissement choisi par le parrain dans le guide « Relais & Châteaux 2014 ». La prestation de séjour  
à Londres proposée dans le cadre de cette opération est valable pour deux personnes voyageant 
ensemble pour une nuit en demi-pension (comprenant le dîner et le petit-déjeuner) ainsi que le billet 
de train aller-retour valable pour deux personnes. Les réservations devront être validées par nos soins 
auprès de nos partenaires Séjours et respecter certaines dates (les périodes « rouge » sont exclues 
dans le forfait, sauf prise en charge intégrale du surcoût éventuel par le parrain). Les séjours compren-
nent une formule plafonnée à 800 € pour les deux personnes et tout dépassement budgétaire de 
quelque nature que ce soit reste à la charge exclusive du parrain. Il est toutefois envisageable après 
accord du Cabinet Élysée Consulting de réserver un séjour dont le coût global dépasserait ce 
budget, en précisant que la prise en charge par le Cabinet Élysée Consulting resterait plafonnée à 
800 € pour l’ensemble des participants à ce séjour et que l’excédent de coût serait dans ce cas pris 
en charge intégralement par le parrain. Tout dépassement dans le cadre de ce week-end ou du 
séjour à Londres reste à la charge exclusive du parrain. Relais & Châteaux est une marque déposée. 
Il est également précisé que le Cabinet Élysée Consulting ne pourra en aucun cas être responsable 
des problèmes personnels ou difficultés diverses éventuellement rencontrés lors du séjour effectué 
par le parrain et ses proches.

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE




