Nous contacter
Formulaire de contact
Des questions à propos d’un bien ou des activités de notre agence
?
N’hésitez pas à nous contacter…
Nous vous donnerons bien volontiers tout complément d’information que vous
jugeriez utile de recevoir à propos d’un de nos biens, sans aucun engagement
de votre part.
Nous pouvons également vous renseigner sur l’ensemble des services de notre
agence, nos différents mandats, d’évaluation, de vente, d’achat et de
location.
Nous pouvons vous informer bien attendu par téléphone mais aussi via notre
réponse au formulaire de contact ci-dessous ou même à l’occasion d’un rendezvous que vous souhaiteriez, en nos bureaux ou à votre domicile, sur simple
demande et sans aucun engagement de votre part.
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 sujet notre Politique de confidentialité.

Vos coordonnées et votre message
Votre adresse Email (obligatoire)

Votre prénom (obligatoire)

Votre nom (obligatoire)

Votre n° de tél. ou Gsm (recommandé, format 0495112233)

Objet de votre message (obligatoire)

Votre message (obligatoire)
Fichier joint (texte, photos max. 1 Mb, format pdf, jpg, jpeg, png, gif, txt)

Politique de confidentialité (lire celle-ci pour plus d'infos)
En soumettant ce formulaire, je consens à la politique de confidentialité
de IMMOBILIÈRE DRISSI, et j'accepte que mes données personnelles soient
traitées dans le cadre de ce contact et du suivi qui peut en découler.

Recopiez le code de sécurité ci-dessus
Soumettre

Nous contacter via nos coordonnées

Vente – Achat – Location
Gestion d’immeubles privés
Gestion d’immeubles de rapport
Expertises
Plus de 20 ans d’expérience professionnelle
Rue Reine Astrid, 52
4840 WELKENRAEDT
Gérant : M. Drissi
Tél. : 087/88.20.19
Fax : 087/88.20.19
Gsm : 0495/28.45.31
Email : info@drissi.be
N° d’entreprise : BE 0756 414 413

N° d’agrégation I.P.I. : 501.324
Adresse de IPI : 16, rue du Luxembourg, B-1000 BRUXELLES
Mention “soumis au code de déontologie de l’IPI” et lien vers le site
Ipi: www.ipi.be
Heures d’ouverture

Nos bureaux sont ouverts uniquement sur rendez-vous.

