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Le choix d’une BELLE MARQUE, et d’une ENSEIGNE LOCALE.

PARTENARIAT
S’ANTONI 

la formule

www. s a n t on i . f rwww . s a n t o n i . f r

ET POUR DÉCOUVRIR, PARTAGER,
ET EN PARLER À VOTRE ENTOURAGE,

rien de plus pratique que d’aller sur notre site, 
et nos réseaux sociaux !



w w w . s a n t on i . f r

COUPON

à transmettre
à l’agence

COUPON

à transmettre
à l’agence

GAGNANT/GAGNANTGAGNANT/GAGNANT

Votre signature : Signature conseiller :

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

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

................................................................................................................................................

Tél. domicile :......................................................Portable :...........................................................

e.mail :........................................................................................................................................

N° Sécurité Sociale :............................................Date de naissance :..............................................

Votre contact 
Nom :...................................................................Prénom :...........................................................

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

................................................................................................................................................

Tél. domicile :......................................................Portable :...........................................................

e.mail :........................................................................................................................................

N° Sécurité Sociale :............................................Date de naissance :..............................................

❐ ACHAT         ❐ VENTE

N°

Pour devenir apporteur d’affaire, il vous suffi t de recommander et de diriger vers l’agence 

S’ANTONI IMMOBILIER toute personne acheteuse ou vendeuse d’un bien immobilier 

(appartement, maison, terrain, commerces, etc.…) en transmettant de manière expresse les 

coordonnées de ladite personne à l’Agence S’ANTONI Immobilier. 

L’agence se rapprochera ensuite de votre contact, sur votre recommandation.

Nous lui réserverons le meilleur accueil, et nous nous engageons à 

vous reverser 1 000€* (sur montant minimum d’honoraires de 5 000€ HT, 500€ pour tout

montant d’honoraires inférieur, perçus après la réalisation de la vente).

Téléphonez au :  04 67 01 69 19

Ou envoyez le coupon : S’ANTONI Immobilier : 
2, rue du Grand Cap - Centre affaires - BP 10052 - 34300 AGDE

POUR EN PARLER       

AUTOUR DE VOUS !

UN POUR VOUS, POUR VOUS,

Gagnez         ... ...avec le partenariat S’ANTONI !Gagnez         ...Gagnez         ...Gagnez         ...Gagnez         ...Gagnez         ...Gagnez         ...Gagnez         ...

                                                                                                  

*  Voir conditions en agence. Sur présentation de facture pour commerçants, artisans, et profession libérale.
Après réception de l’imprimé spécifi que donné par S’ANTONI pour retenues des charges sociales (obligation URSSAF) pour salariés et autres.


