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Je réussis « Mon projet immo »
avec le Crédit-Agricole Loire Haute-Loire !
On en fait toujours plus pour vous simpliﬁer la vie
quand vous achetez votre logement :
• Une simulation de prêt avec réponse de principe immédiate(1)
sur e-immobilier.credit-agricole.fr et rappel sous 24h.
• L’appli et le site « Mon Projet Immo »(2) pour suivre votre projet
en temps réel et interagir à distance.
• Des conseillers pour vous accompagner à chaque étape.
Et en plus, tentez de gagner un an d’abonnement au magazine Maison Créative en
participant à notre jeu gratuit « Mon projet immo » et sans obligation d’achat(3)
les gagnants seront désignés par simple tirage au sort ! Bonne chance !
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Les Ateliers :

ntrée d

AVEO Styles et Travaux, du conseil en aménagement
jusqu’à la réalisation des travaux, avec un unique interlocuteur !

a
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VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBILIER ?
Venez à la rencontre de nos experts en home staging et découvrez notre garantie de vente en moins de 3 mois !
VOUS AVEZ UN PROJET D’ACHAT IMMOBILIER DANS L’ANCIEN OU LE NEUF ?
Venez nous rencontrer pour nous parler de vos idées d’aménagement, obtenir des conseils ou des notions de prix de rénovation.

Au programme, tout au long du week-end sur le stand AVEO :
De nombreux ateliers et démonstrations d’applications produits :
peintures décoratives, rénovations de mobilier de cuisine, salle de bains, etc…
Des conseils personnalisés sur votre aménagement intérieur.

La formule confort pour un
déménagement en toute tranquillité :
• Véhicule jusqu’à 40m3 + Chauffeur
• Démontage et remontage de meubles
• Chargement et Déchargement
• Emballage objets fragiles

Simulez votre prêt immobilier(4)
sur le site www.e-immobilier.credit-agricole.fr
et obtenez une réponse tout de suite et un
accompagnement pour la suite !

Plus d’info sur www.salon-immobilier-saint-etienne.fr

Les Conférences :

LE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE,
PARTENAIRE HISTORIQUE DU SALON DE L’IMMOBILIER.
Vous avez un projet immobilier ? Vous souhaitez acheter dans du neuf ou de l’ancien ?
Vous souhaitez faire un investissement locatif ? Ou vous recherchez une assurance Habitation(5)
compétitive ?
Au Crédit Agricole Loire Haute-Loire, tous les experts de la banque, de l’assurance et de l’immobilier se
mobilisent pour vous. Venez rencontrer les conseillers du Crédit Agricole Loire Haute-Loire, qui
mettront à votre disposition tout leur savoir-faire pour vous accompagner dans la réalisation de
vos projets et répondre à toutes vos questions. Rendez-vous sur notre stand pour une simulation
et découvrir nos solutions antistress pour votre prêt Immobilier.
(1) Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, prêteur. Vous disposez d’un délai de réﬂexion de 10 jours pour accepter l’offre
de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de ces
offres. La réponse de principe délivrée en ligne ou en agence par la Caisse régionale ne constitue pas une offre de prêt immobilier ferme et déﬁnitive. (2) Accès gratuit à l’espace en ligne et téléchargement gratuit de l’application mobile
« Mon Projet Immo » sur Google Play et sur l’App Store, hors coût de communication facturés par votre fournisseur d’accès à internet (Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc).
Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale sur la disponibilité du service « Mon Projet Immo » et sur les conditions d’éligibilité de votre dossier et d’accès à ce service. Les simulations pouvant être réalisées ou consultées sur «
Mon Projet Immo » ne constituent pas des offres de crédit immobilier. Les prêts immobiliers sont réalisés sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, prêteur. Vous disposez
d’un délai de réﬂexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. (3) Le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire organise, du vendredi 15 mars 2019 à partir de 14 heures au dimanche 17 mars 2019 jusqu’à 18 heures inclus, un jeu gratuit et sans obligation d’achat avec tirage au sort intitulé « Mon projet immo ». Ce jeu est ouvert aux
personnes physiques majeures, résidentes en France, dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, clientes ou non clientes du Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Pour participer au jeu, il faut remplir un formulaire de participation
disponible sur le stand Crédit Agricole Loire Haute-Loire, présent au Salon de l’Immobilier. Un tirage au sort aura lieu le vendredi 22 mars 2019 et désignera 10 gagnants qui se verront attribuer les lots suivants : du 1er au 10ème lot(s) : 1 an
d’abonnement au magazine Maison Créative d’une valeur commerciale unitaire de 25,90 €. Le règlement complet du jeu est disponible au siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, au 94 rue Bergson 42007 SaintEtienne et sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande, sans affranchissement, à l’adresse suivante : Crédit Agricole Loire Haute-Loire - Service Marketing – Autorisation 97127- « Mon projet immo » - 94 rue Bergson
42007 St Etienne. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part. (4) L’accès au site internet www.e-immobilier.credit-agricole.fr est gratuit, hors coûts du fournisseur d’accès, et est exploité par CREDIT
AGRICOLE E-IMMOBILIER. CREDIT AGRICOLE E-IMMOBILIER, est un Groupement d’Intérêt Economique, dont le siège social est sis 48, rue La Boétie 75008 Paris, RCS Paris 790 054 811 et inscrit à l’ORIAS sous le n° 13 006 097. (5) Les contrats
d’assurance dommages sont assurés par Paciﬁca, ﬁliale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances. Paciﬁca, Société Anonyme au capital entièrement libéré de 332 609 760 euros, entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les évènements garantis et conditions ﬁgurent aux contrats. Contrats distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée à l’ORIAS
en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur https://www.credit-agricole.fr/mentions-courtiers.html ou dans votre agence Crédit Agricole. Renseignez-vous auprès de votre agence ou
conseiller pour connaître les conditions de nos offres d’assurances.Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Siège
Social : 94 rue Bergson - 42007 SAINTETIENNE. 380 386 854 RCS Saint-Etienne. Société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 097.

Vous avez un projet immobilier et des questions sans réponses ?
Assistez à nos conférences le Samedi 16 mars et bénéﬁciez de conseils d’expert !
14 H - “Tout savoir sur la rénovation énergétique, les aides et les conseils techniques”
15 H - “Financer sa résidence principale, les conseils du Banquier”
16 H - “Acquérir un bien, les conseils du Notaire”

Un événement organisé par :
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