
MES COORDONNÉES

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Tél. :

E-mail :

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les 
     actualités & les offres commerciales de Logivie 
     par e-mail.

DATE : 
SIGNATURE

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. 
Merci de ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique.

CADRE RÉSERVÉ À LOGIVIE
Nom :
Fonction :
Date :
Signature

C
o

m
m

un
ic

at
io

n 
Lo

g
iv

ie
 -

 F
M

 -
 0

2/
20

17

OFFRE COMMERCIALE 
« JEUNES ACTIFS »
1 MOIS DE LOYER 
HORS CHARGES

OFFERT !*



 + D’INFORMATIONS SUR NOS RÉSIDENCES
    AGENCE COMMERCIALE
    13 RUE DES DOCKS - 58028 NEVERS
    03.86.59.76.60 - www.logivie.fr

INFO

1 MOIS DE LOYER HC OFFERT !*
UNE OFFRE VALABLE SUR L’ENSEMBLE DE 
NOS RÉSIDENCES SUR LE DÉPARTEMENT
DE LA NIÈVRE !

  Pas de frais de dossier, ni de frais d’agence 
    pour  trouver le logement qui correspond à vos 
    besoins, adapté à vos ressources.

  Un seul mois de dépôt de garantie.

  Une grande diversité de logements : pavillons 
     et appartements aux différentes typologies, 
     au centre-ville ou en campagne.

 Des loyers attractifs ouvrants droits à l’APL et 
    payables à termes échus (à la fin du mois).

 Une équipe de professionnels à votre écoute
    du lundi au vendredi et joignable 24H/24 - 7J/J
     en cas d’urgence.

*POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
« JEUNES ACTIFS », SOIT 1 MOIS DE LOYER HORS 
CHARGES OFFERT :
Prenez connaissance des conditions de l’offre ci-dessous dans
« Règlement de l’offre » et complétez le coupon réponse au dos de 
ce document. Ce coupon devra être transmis à Logivie par courrier 
ou directement dans notre agence commerciale de Nevers.

RÈGLEMENT DE L’OFFRE
 Le mois de loyer offert hors charges sera appliqué sur le deuxième 

   avis d’échéance.
 L’offre est réservée aux nouveaux locataires de Logivie âgés 

   de moins 30 ans et en situation d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, 
   formation, apprentissage).
 Le coupon réponse doit être complété, daté, signé et remis à 

   l’agence commerciale de Logivie pendant la durée de l’offre entre 
   le 01/10/2018 et le 30/11/2018.
 Aucune compensation en espèces ne pourra être versée.
 Offre valable sur l’ensemble des logements de la Nièvre, dans la 

   limite de 5 baux.

LOCATION SANS 
FRAIS D’AGENCE, 

NI FRAIS DE 
DOSSIER

3 274
LOGEMENTS 
DANS LA NIÈVRE

LES AVANTAGES DE LA LOCATION 
AVEC LOGIVIE


