Découvrez
le Mandat Premium
Une offre exclusive proposée par le Label

Service de conciergerie
Déménagement

Energie

Internet & téléphonie

Services à la personne

DES DEVIS
NÉGOCIÉS

DES ECONOMIES
CHAQUE MOIS

DES OFFRES POUR
TOUTE LA FAMILLE

PLUS DE SÉRÉNITÉ AU
QUOTIDIEN

Nos concierges vous accompagnent
gratuitement dans l'organisation de
votre déménagement et de votre
future installation.
Bénéficiez de plus de 70 produits et
services triés sur le volet : des
déménageurs de confiance, location
d'utilitaires, cartons, transfert et
souscription de vos contrats
d'énergie (électricité et gaz), de
téléphonie et d'internet, travaux,
équipement de la maison...
En un seul rendez-vous téléphonique,
faites des économies sur vos
dépenses liées à votre
déménagement, gagnez du temps et
simplifiez vous la vie !

chatistiqued'achat
Plus de pouvoir
tout au long de l'année

Protection juridique
Made in Courtage vous propose une
protection juridique en association avec
COVEA PJ afin de sécuriser votre projet

Exemple d'un litige
Déménagement
Lors de votre déménagement, vos
biens mobiliers sont endommagés
et le déménageur rejette toute
responsabilité

d'acquisition.

Un service d'information
juridique, accessible par
téléphone sans rendez-vous

Une équipe de juristes experts
en négociation, qui engagent
immédiatement une
négociation chaque fois qu'elle
est envisageable, pour tenter
d'éviter une procédure longue
et couteuse
Un accompagnement judiciaire :
en cas d'échec de la négociation
à l'amiable, des juristes
spécialisés par domaine de
droit vous accompagnent
jusqu'au judiciaire, y compris
pour faire exécuter la décision
de justice

Exemple d'un litige Vice caché
Suite à l'acquisition de votre bien
immobilier, lors de l'entrée dans
les lieux vous constatez
l'apparition de fissures

Exemple d'un litige Travaux
Vous faites réaliser des travaux
dans l'appartement que vous
venez d'acquérir : de nombreuses
malfaçons et un retard
conséquent vous causent un lourd
préjudice

Protection juridique
3 domaines d'intervention (1) :
Litige avec les déménageurs
Litige avec le vendeur
Travaux de rénovation de l'immeuble objet
du prêt (2)
(1) Dans la limite des plafonds, garanties et exclusions contractuelles
(2) Garantie acquise jusqu'àla réception des travaux dans la limite d'un an à
compter de la prise d'effet de la garantie

Mentions légales
Made in Courtage
Un service proposé par HIELLO, SAS au capital de 10 000 € - Siège social : 28 rue du pré
d'abas 44700 Orvault - RCS Nantes 837 486 695 - Contact : hello@madeincourtage.fr ou 02
51 70 68 31 - Inscrite à l'ORIAS dans les catégories mandataire en opérations de banque et
services de paiement et courtier en assurances sous le numéro 18 005 593 (www.orias.fr).
HIELLO est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR
4 place de Budapest, 75436 Paris cedex 09 - tél 01 49 95 40 00 - www.acpr.banque-france.fr)
et couverte par une assurance responsabilité civile et professionnelle auprès de

de

LLOYD'S sous le numéro WCRCIOAP57792.
Plus d'informations sur madeincourtage.fr

Covéa Protection Juridique
SA au capital de 88 077 090,60 € - Siège social : 33 rue de Sidney 72045 Le Mans Cedex 2 RCS Le Mans 442 935 227 - Entreprise régie par le Code des Assurances

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
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.

Contactez-nous
pour plus
d'informations

HTTPS://MADEINCOURTAGE.FR
HELLO@MADEINCOURTAGE.FR
02 51 70 68 31

