
Conditions générales offre GLI

Article 1 - Représentant légal
La société SAS POZZO PATRIMOINE au capital de 540 000 euros, immatriculée au RCS 
de Coutances B 837 939 883 dont le siège social est situé : 157 rue du 8 juin 1944 - 50400 
YQUELON.

Article 2 - Bénéficiaires de l’offre
Cette opération est réservée à tous les clients et prospects de Pozzo Immobilier. Par 
client ou prospect, on entend toute personne physique majeure ou personne morale. 
 
Article 3 – Modalités
Le client / prospect se voit offrir 1 000 euros TTC par pièce lors de l’achat acté d’un 
logement neuf dans les résidences construites et commercialisées par POZZO 
PATRIMOINE, sur le secteur de Caen Métropole.
L’offre se découpe comme suit : 
- 1 pièces : 1 000 euros TTC
- 2 pièces : 2 000 euros TTC 
- 3 pièces : 3 000 euros TTC
- 4 pièces : 4 000 euros TTC
- 5 pièces : 5 000 euros TTC
- 6 pièces : 6 000 euros TTC

Article 4 – Date de l’offre
L’offre débute le 21 Mars 2022 jusqu’au 31 Mai 2022 inclus. 

Article 5 – Fonctionnement
Ne sera considéré comme bénéficiaire de l’offre que le client ayant acté l’achat de 
son logement neuf chez le notaire. 

Article 6 - Vos droits
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les bénéficiaires disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles les concernant en 
écrivant à l’adresse suivante : contact@pozzo-immobilier.fr

Article 7 - Les droits de Pozzo Immobilier
Pozzo Immobilier se réserve le droit d’écourter, de proroger, et même d’annuler l’offre 
si les circonstances l’exigeaient, sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait, à 
quelque titre que ce soit. La durée de l’offre, le montant de l’offre et autres récompenses 
mises en place peuvent être modifiés sans aucun préavis. 


