
Parrainez vos proches
et gagnez 300€ ! *

 L’UN DE VOS PROCHES RECHERCHE 

 
150€ offerts au parrain et 150€ offerts au filleul en chèque cadeau ou crédité sur vos comptes locataires

*Sous conditions - Règlement disponible dans tous nos points d’accueil et sur notre site internet (rubrique - Actualités)

 CONTACTEZ-NOUS !

 VOUS ÊTES LOCATAIRE NIÈVRE HABITAT ?

 UN LOGEMENT À LOUER ?



Nièvre Habitat 
1, rue Émile Zola - BP 56 - 58020 Nevers Cedex
Tél. 03 86 21 67 00 - contact@nievrehabitat.com
Retrouvez plus d’informations sur

www.nievrehabitat.com

POUR CELA, RIEN DE PLUS SIMPLE !
Il suffit de remplir ce formulaire-contact et de le joindre à la demande 
de logement de votre filleul pour vérifier si vous remplissez les 
conditions de ce parrainage.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, les données personnelles sont destinées au service location uniquement. Elles seront conservées un an après le retrait du 
gain puis détruites. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, de limitation et d’effacement dans 
le cadre permis par le RGPD. Vous pouvez exercer ces droits auprès de la déléguée à la protection des données de Nièvre Habitat par mail dpo@nievrehabitat.com ou par écrit, à 
l’adresse du siège social de Nièvre Habitat, 1 rue Émile Zola - 58000 Nevers, en joignant une pièce d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatiques 
et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Nom :      Prénom :
N° de Contrat : L   N° de logement :  
Adresse :

Code Postal :     Ville :
Téléphone : 
Adresse-mail :

formulaire Filleul
Nom :      Prénom :
Adresse :

Code Postal :     Ville :
Téléphone : 
Adresse-mail :

J’ai lu et j’accepte les conditions de l’offre «parrainage» de Nièvre Habitat»
Date et signature :

J’ai lu et j’accepte les conditions de l’offre «parrainage» de Nièvre Habitat
Date et signature :

150€ offerts

150€ offerts


