Les Bénéfices de cette FORMATION

TITRE

AVANTAGES/ BENEFICES

Module d’introduction.

Module GRATUIT
Informations vitales à obtenir pour pouvoir contourner
l’agence.

MODULE 1
MODULE 2

Comment trouver l’Emplacement d’un bien sans avoir son
adresse ?

5 étapes de la stratégie.

Comment trouver le Nom et le Téléphone d’un
particulier ?

7 étapes de la stratégie.
L’ULTIME ETAPE avec obligation à 100% de passer
en direct par le vendeur.
2 Arguments IMPARABLE pour OBLIGER le vendeur
à changer d’avis au cas où il ne ne voudrait pas traiter
directement avec vous.

MODULE 3
Que dit la loi et comment ne pas être hors la loi ?

Comprendre la loi concernant les agences
immobilières.
Comment utiliser la loi à Votre propre avantage.

MODULE 4

Les différentes sortes de mandats et comment s’en défaire Comprendre comment marchent les différents types de
sans avoir de procès, même si le vendeur a signé avec
mandats d’agence.
l’agence ?
Eviter un procès et devoir payer des dommages et
intérêts + la commission.
Gagner du temps en démontrant à l’agent immobilier
que vous n’avez rien à payer.

MODULE 5
EXPERIENCES VECUES

Mise en situation réelle avec 3 expériences vécues où
l’agence a été contournée.
Tous les chiffres sont détaillés
Vous me suivez pour apprendre, comme si vous étiez à
côté de moi.

MODULE 6
Conclusion

CADEAU de DERNIERE MINUTE (valable à vie).
UNIQUEMENT réservé à ceux qui seront passé à
l’acte.

MODULE 7
1 Map Mind qui récapitule tout le Processus à suivre pour
contourner l’agence.
1 Liste de tous les sites Internet qui vous seront utiles
dans vos démarches.

Schéma logique et très utile pour se rappeler les
différentes étapes.
Gain de temps en cliquant directement sur les liens
utiles.

1 page avec le Processus à suivre, pour qu’on trouve les

coordonnées du vendeur à votre place.
3 DOCUMENTS
RECAPITULATIFS
SUPER IMPORTANTS

Gain de temps en déléguant et en évitant de vous
déplacer.

COÛT

(ROI) RETOUR SUR INVESTISSEMENT

BENEFICE MINIMUM
8000,00€ (voir BEAUCOUP plus) + GARANTIE:
97 €
100% SATISFAIT ou REMBOURSÉ pendant 1 AN.
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Investissement MULTIPLIE par 80 (MINIMUM)
+
REMBOURSE dès le 1er achat

