
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 

CHALLENGE 

(RE)NÉGOCIATION « ASSURANCE DE PRÊT » #1 

 

Devenez le meilleur apporteur d’ASSURANCES DE PRÊT  

Et faites-vous plaisir ! 

 

1er lot : un chèque voyage de 1 500 € 

                  2ème lot : un chèque voyage de 1 000 € 

                      3ème lot : un chèque voyage de 500 € 

nombreux autres lots… 

 



RÈGLEMENT DU CHALLENGE  

(RE)NÉGOCIATION « ASSURANCE DE PRÊT » #1 

ou comment redonner du pouvoir d’achat à vos clients… 

 

ARTICLE 1 : Préambule 

Le challenge est ouvert à tout apporteur d’affaires (agent immobilier, mandataire immobilier, courtier en immobilier, 
particulier…) du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. 

 

ARTICLE 2 : Modalités d’inscription et de participation :  

Tout participant au challenge doit informer Le Courtier Généreux de sa participation gratuite par mail à 
contact@lecourtiergenereux.fr (inscription possible à tout moment en cours de challenge).  

La participation au challenge entraîne l’adhésion pleine, entière et sans réserve du participant aux dispositions du 
présent règlement. 

 

ARTICLE 3 : Fonctionnement du challenge Contenu  

Afin de pouvoir rentrer dans le classement, le participant doit avoir apporté au moins 1 assurance de prêt (contrat 
signé par le client). 

Sont pris en compte les contrats d’assurances de prêt (= assurance emprunteur) validés et signés par les clients au plus 
tard le 28/02/2021. 

Le classement sera communiqué régulièrement par Le Courtier Généreux à l’ensemble des participants inscrits. 

 

ARTICLE 4 : Tableau des gains  

Contenu  

Classement* Lot 
1er Un chèque voyage d’une valeur de 1 500 € 
2ème  Un chèque voyage d’une valeur de 1 000 € 
3ème  Un chèque voyage d’une valeur de    500 € 
4ème  Un chèque cadeau d’une valeur de    200 € 
du 5ème au 10ème  Un chèque cadeau d’une valeur de    100 € 
du 11ème au 20ème  Un chèque cadeau d’une valeur de      50 € 
*en cas d’ex-aequo, la date de signature des contrats par les clients sera décisive. 

Challenge cumulable avec nos commissions réservées à nos apporteurs d’affaires 

 100 € en chèque cadeau par assurance emprunteur souscrite. 

Exemple :  

Le gagnant à la 8ème place a apporté 5 contrats signés.  

Il remportera un chèque cadeau de 100 € EN PLUS des habituels chèques cadeau d’un montant global de 500 € (soit 
5 contrats x 100 € pour chaque assurance emprunteur souscrite) soit 600 € au total !  

Faites vos calculs  



ARTICLE 5 : L’apport des affaires Contenu  

Vous avez des clients en tête ? Ils veulent retrouver du pouvoir d’achat ?  

Communiquez-nous simplement leurs coordonnées (par tél 06.31.45.46.45 ou mail contact@lecourtiergenereux.fr) et 
Le Courtier Généreux s’occupe de tout ! 

 

ARTICLE 6 : Modalités de modification du challenge Contenu  

Le Courtier Généreux se réserve la possibilité de modifier les conditions du challenge ou de l’annuler. Dans ces 
conditions, Le Courtier Généreux en informera préalablement les participants par courrier électronique. Le Courtier 
Généreux ne pourra être l’objet d’une quelconque réclamation du fait de la mise en œuvre de la présente disposition 
visant à engager sa responsabilité. 

 

ARTICLE 7 : Loi informatique et libertés Contenu  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition aux informations les concernant par simple demande auprès du Courtier 
Généreux à dpo@lecourtiergenereux.fr. 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent challenge sont traitées conformément à la loi du 6 
janvier 1978, dite « informatique et libertés ». Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant, utilisées dans le cadre de ce challenge, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

 

LES CONSEILS DU COURTIER GENEREUX ! 

Conseil n° 1 : Pensez à vos nouveaux clients qui réalisent un achat immobilier assorti d’un 
prêt, mais aussi ET SURTOUT à vos anciens clients... Ou comment prendre rapidement de 
l’avance dans le classement  

Conseil n° 2 : Elargissez votre champ d’action… pensez à votre situation personnelle, votre 
famille, vos amis, vos collègues, vos voisins... 

1 connaissance = 1 client de plus à votre compteur ! 
 

 

 

suivez-nous    
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banque et finance (ORIAS - 1, rue Jules Lefèbvre 75331 PARIS CEDEX 09 : www.orias.fr) 


