Inscription à notre service Alerte
biens
Inscription à notre service Alerte biens gratuite
L’inscription à notre service Alerte biens est totalement gratuite et sans
aucun engagement de votre part. Il suffit de nous transmettre le formulaire
ci-dessous dûment complété.
Les notifications par email de biens qui répondent à vos critères ou qui s’en
rapprochent sensiblement vous seront envoyées régulièrement. Plus vous serez
précis dans les informations de votre recherche que vous nous communiquez,
plus la notification que vous recevrez sera proche de vos critères pour votre
réflexion. Le niveau de vos exigences peut cependant restreindre le nombre de
notifications et le spectre de votre choix.
La modification de vos critères de recherche ou de vos données personnelles
s’effectue simplement en renvoyant un nouveau formulaire avec d’éventuelles
précisions que vous jugez utiles de nous communiquer.
Vous pouvez vous désinscrire de notre service à tout moment sur simple
notification par email. Toutes vos informations seront alors supprimées de
notre base de données de manière irréversible.
Vie privée

Notre entreprise Immobilière DRISSI respecte dans toute son intégralité les
lois belges en vigueur sur la Protection des données personnelles et se
conforme à la Directive de l’UE sur le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données).
Nous vous recommandons de lire à ce sujet notre Politique de confidentialité.

Formulaire d'inscription gratuite à notre service d'alerte biens.
Recevez gratuitement nos annonces par mail, sans aucun autre
engagement... Vous souhaitez acquérir ou louer un bien selon des
critères bien définis et dans une région bien précise, inscrivez-vous à
notre service d'alerte biens et recevez régulièrement, en priorité par
e-mail, nos annonces correspondant à vos critères, gratuitement.

Détails de votre recherche
But
Cochez Bien neuf si vous souhaitez acheter ou louer un bien de
construction très récente Acheter Louer Bien neuf
Type de bien Utilisez le champ "Vos observations complémentaires" si
vous souhaitez donner plus de précisions sur votre choix, ou si Autre
est votre sélection. Maison jointive ▼
Dans quelle région ? *
Précisez une localité, avec une donnée
géographique en terme de rayon Km dans le champ suivant, ou une région
voire une province
Dans un rayon de combien de Km ?
Chiffre uniquement, exemple
15
Nombre de chambres minimum *
Une Deux Trois Quatre Cinq
Prix de vente maximum € Sans objet ▼
Prix de loyer mensuel maximum € Sans objet ▼
Vos observations complémentaires
Instructions * Champs obligatoires

Vos coordonnées
Votre Email *
L'adresse email que vous avez renseignée lors de
votre enregistrement sur le site
Votre prénom *
Votre nom *
Votre tél. fixe ou portable (recommandé)
chiffres (pas de / . etc), format 0495654321
Politique de confidentialité *
Case à cocher obligatoirement.

Uniquement des

Lire notre Politique de confidentialité pour plus d'infos à ce propos.
En soumettant ce formulaire, je consens à la politique de
confidentialité de Immobilière DRISSI et j'accepte que mes données
personnelles soient exploitées dans le cadre de ce contact ainsi que du
suivi qui peut en découler.
Instructions * Champs obligatoires

Sécurité anti-spam
Veuillez entrer un nombre à 2 chiffres *
Soumettre

Exemple: 12

