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À l’attention des propriétaires

VOUS ENVISAGEZ DE VENDRE VOTRE BIEN? 

CE MESSAGE EST POUR VOUS!

Afin de répondre à l’importante demande de ma clientèle dans votre région, je suis 
constamment à la recherche de propriétés immobilières susceptibles de l’intéresser.
Aussi je vous contacte afin de vous proposer mes services dans cette éventualité.

Étant au bénéfice d’une solide expérience dans l’immobilier, je suis à même de vous 
fournir une estimation complète et objective de la valeur vénale de votre propriété, 
vous permettant de situer au mieux votre bien sur le marché immobilier actuel.
C’est pourquoi je vous offre l’opportunité d’une

ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT DE VOTRE BIEN
(BON AU VERSO)

Les avantages de choisir Centrum-Immo sont : 

 Grande expérience dans la construction, donc plus à même de jauger votre bien

 Gros portefeuille clientèle demandeurs à disposition

 Un immobilier recentré disposant des mêmes outils marketing que les grandes  
 agences de votre région
 Système de parutions des biens incluant les réseaux sociaux

 Et enfin, pour tout dossier traité par Centrum-Immo,

VOTRE CERTIFICAT CECB OFFERT
(Expertise thermique obligatoire pour toutes ventes immobilières depuis le 1er janvier 2017.)

Dès lors, je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’information.
N’hésitez donc plus à me contacter par mail à l’adresse mikep@centrum-immo.ch ou
par téléphone au 079 133 10 99.

En vous remerciant d’avance de votre attention, je vous adresse mes salutations les 
meilleures

Mike Prélaz
Directeur et courtier en immobilier



BON POUR UNE ESTIMATION
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

Vous pouvez me retourner le bon :

   Par mail à l’adresse suivante : mikep@centrum-immo.ch

   Par poste à Mike Prélaz, Ch. De Vermont 20, 1400 Yverdon-les-Bains

   Par téléphone au 079 133 10 99

Je souhaite connaitre la valeur de vente de mon/ma

 Villa      Appartement           Immeuble  Terrain

Nom et Prénom :

Adresse :

NP-Ville :

Téléphone :

E-mail :


