
Confiez-moi votre projet immobilier

iadfrance.fr

Réseau de proximité 
des milliers de conseillers en France

Honoraires 
adaptés

large diffusion des 
annonces

Savoir-faire 
et formation

JE RECHERCHE 
des biens à vendre  

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Michèle  CHANTRELLE

06 29 65 37 40
Sacy-le-petit [60]

michele.chantrelle@iadfrance.fr

à Sacy-le-petit et ses alentours



Pourquoi choisir iad ?

UN RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ

iad ce sont des milliers de conseillers implantés 
sur toute la France. Notre présence massive sur 
internet nous permet une visibilité importante et 

donc une transaction rapide.

DES SERVICES 
EFFICACES

Mise en ligne de vos annonces sur les principaux 
portails immobiliers (ex. : SeLoger, Logic-Immo, 
Paru Vendu, Le Bon Coin...), avis de valeur offert, 

recherche personnalisée et suivi des visites.

DES HONORAIRES 
ADAPTÉS

Je m’appuie sur les nouvelles technologies 
pour réduire mes frais de structure et vous faire 
bénéficier d’un service de qualité au meilleur prix.

SAVOIR-FAIRE ET
FORMATION

Bénéficiant des toutes dernières formations en 
immobilier, je mets mon expertise au service 
de votre projet. Je travaille dans le respect de 
la déontologie et des codes qui régissent la 

profession.

iadfrance.fr

95% de clients satisfaits* 
Et si vous en faisiez partie ? 

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

Soyez bien accompagné dans votre 
changement de vie, contactez-moi !

Michèle  CHANTRELLE

06 29 65 37 40

michele.chantrelle@iadfrance.fr
Sacy-le-petit [60]

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial immatriculé au RSAC de Beauvais sous le n°890562176, RCP , 
n°127104506/27560, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun 
n°503 676 421, siège social au 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble Carré Haussmann III - 77127 Lieusaint, titulaire de la Carte Professionnelle de 
«Transaction sur immeubles et fonds de commerce» n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD, 2 rue PILLET WILL 75009 Paris, garantie par la CEGC (Garantie Financière) 16 rue HOCHE 
Tour KUPKA B 92919 PARIS La Défense CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds) – Document d’information non contractuel – Conditions modifiables 
sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

*1er réseau en nombre de mandataires indépendants en immobilier (source : meilleursreseaux.com/immobilier/mandataires/). 
**Avis disponible sur www.immodvisor.com/pro/iad-france-lieusaint-77127-15686.html (site certifié AFNOR NF Service - NF Z74-501).
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