
 
 

 

 

 
 

OFFRE SPÉCIALE Le CLOS E.P.S VILLE-EVRARD 

BÉNÉFICIEZ DE -20% de remise SUR VOS FRAIS DE COURTAGE 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

CAFPI Expert en crédits vous propose une étude de financement personnalisée.  

Que vous soyez locataire ou déjà propriétaire, jeune ou sénior, CAFPI répond à 

tous vos besoins en matière de Prêts Immobiliers, Assurances Emprunteurs. 

 

Un projet à financer ? Acquisition, Construction, Travaux, Investissement locatif, 

Regroupement de crédits, Renégociation de prêts … 

 

Dans le cadre du partenariat avec Le Clos E.PS Ville Evrard, CAFPI vous 

propose une première étude gratuite et personnalisée :   

 

 



 

Un seul interlocuteur, Maya FORTIN se tient à votre disposition pour vous présenter tous 

les avantages dont vous pouvez bénéficier. 

 

Maya FORTIN 

3 Bd. DU Grand Fossé -  Le Vega  Bat A 

77700 CHESSY 

Portable :06 68 01 10 43 

 

 

 

 

    

 

 

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE.  VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 

https://www.facebook.com/cafpi/
https://twitter.com/cafpipret
https://www.instagram.com/cafpi_officiel/
https://www.youtube.com/user/CAFPISA/featured?view_as=subscriber
http://www.cafpi.fr/


 

 

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent». « Pour tout 

prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’i l n’est pas obtenu, le vendeur 

doit rembourser les sommes versées ». CAFPI SA, siège social : 28 route de Corbeil - 91700 Ste Geneviève des Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : 

cafpi@cafpi.fr - S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros SIREN N° 510 302 953 - RCS EVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - 

CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RC.I.O.B N° 57 437 750 – Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC Retrouvez 

l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr - Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à l’ensemble des données vous 

concernant, prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que vous pouvez exercer, en envoyant un 

courrier à CAFPI - Service Qualité - 28 Route de Corbeil 91700 Ste Geneviève des Bois. *Offre spéciale réservée aux salariés de l’entreprise Pigeon TP 

Loire Anjou sur les frais de courtage CAFPI. **Conditions les plus basses proposées par nos partenaires. ***La baisse de la mensualité entraine 

l’allongement de la durée de remboursement. Elle doit s’apprécier par rapport à la durée à courir des prêts objets du regroupement 
 

 

mailto:cafpi@cafpi.fr
http://www.cafpi.fr/

