
 En cochant cette case, j’accepte que les informations recueillies sur ce coupon réponse soient enregistrées dans un fichier informatisé par le cabinet pour proposer 
à mes filleuls un bilan patrimonial. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à notre service des opérations commerciales en vue d’acquérir une solution 
patrimoniale adéquate. Conformément aux dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles RGPD du 27 avril 2016 entrant en application 
le 25 mai 2018 et de la loi n° 78-17, modifiée, dite « informatique et libertés », je peux, ainsi que mes filleuls, exercer mon droit d'accès aux données me concernant, et le, 
cas échéant, mes droits de rectification, de portabilité, d’effacement, d'opposition à leur enregistrement et leur diffusion en contactant FIGA - assistante@groupefiga.fr

* Tous investissements confondus (avec un minimum de 100K€) de votre «filleul» réalisé par l’intermédiaire de votre conseiller. Un chèque de 150€ remis par 
le groupe FIGA après signature définitive des solutions. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification ou de retrait des données vous concernant.

QUAND
ON AIME, 

ON PARTAGE ! 

O F F R E  D E  P A R R A I N

A
G

E

R E CO M M A N D E Z  N O S  S E R V I C E S
Et gagnez un chèque de 150€ !

Pour participer, rien de plus simple !

Il vous suffit de compléter le coupon ci-dessous et de nous le retourner par mail 
ou vous pouvez également nous contacter par téléphone.

Pour tout contact aboutissant à une solution patrimoniale réalisée*, 
FIGA aura le plaisir de vous offrir 150€.

Je soussigné(e) .............................................................demeurant .....................................................................................................
.............................................. autorise mon conseiller …………………………………………............. à contacter les personnes ci-dessous.

Fait, le ................................................
A .........................................................

Signature du parrain Signature du conseiller

S.A.S. au capital social de 15 000 € - RCS NANTERRE N° 513 596 619 - Siège social : 16, rue Troyon - 92310 SEVRES - Code NAF : 6619B - Carte professionnelle 
N°CPI 9201 2016 000 005 703 délivrée par la CCI Île-de-France - Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans maniement de fonds Garantie financière 
Allianz IARD  - Intermédiaire en assurance enregistré auprès de ORIAS N°12 065 257 - Responsabilité civile et garantie financière conformes aux articles L512-6 et 
L512-7 du code des assurances. Conseiller en Investissement Financier N°E002685 - Membre de la FNIPA N° 92-AJ003567 - Adhérent CNIL N°1569833.
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Groupe FIGA    01 41 14 83 14   assistante@groupe-figa.fr        www.groupe-figa.fr
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