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Félicitations à :

• Baptiste LEVILLOUX et Sarah
pour la naissance de YANAELLE

C

arnet Blanc

• Tous nos vœux de bonheur à
Laurent et Angélique FRIOT
Florian et Lucie MENUET

Situation Adhésions
saison 2017/2018
Nb d’adhérents au 24/10
Ancenis

26

Blain

41

Châteaubriant

34

Parnasse

72

Pays de Retz

25

Saint-Nazaire

46

Saint-Sébastien

33

Vignoble

25

Total

302

AA*

155

JA*

73

EA*+DI*

74

* AA : Arbitres Adultes ; JA : Jeunes Arbitres ;
* EA : Ex-arbitres ; DI : Divers
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Cet édito est pour moi le début de la fin …
C’est le premier édito de ma dernière
saison en tant que président de l’UNAF
44, alors je pense déjà au bilan…bilan
mitigé évidemment étant donné les
adhésions qui sont en baisse, même si
cela est étroitement lié à la diminution des
effectifs d’arbitres malheureusement.
Pour cette saison le programme sera
assez classique, avec les traditionnels
AG (Compte rendu dans ce numéro),
tournois et banquet (5 mai). La vie
de la section départementale sera
plus particulièrement rythmée par les
secteurs. Ceux-ci ont toute la liberté
qu’ils souhaitent pour proposer des
évènements au cours de l’année (galette,
restaurants,
vide-grenier,
tournoi,
matchs de gala, concours de belote)
afin ensuite de profiter des bénéfices et
organiser des sorties de fin de saison aux
adhérents. Bien évidemment chaque
adhérent doit participer pour en profiter,
enfin c’est ma vision des choses …
Pour vous les adhérents, vous avez
la chance cette d’année (pour une
adhésion avant le 30/09) d’être doté
d’un drap de bain, et de nombreuses
offres que nous vous exposons dans ce

numéro.
Ce Reflet de début
de saison est aussi
le moment de faire
un point sur le
juridique, nous y
consacrons
donc
quelques
articles
pour vous alerter
sur
la
situation
et s’assurer que vous êtes à jour de
vos devoirs et obligations … Nous ne
sommes pas rabat-joie mais n’oubliez
pas votre fonction du dimanche et ce
que cela implique, même si vous êtes
sportifs passionnés, l’arbitrage doit
vous amener à la raison …à méditer s’il
vous plaît.
Enfin, sachez que la saison prochaine
un nouveau cycle commence au sein
de l’UNAF, nous sommes d’ores et déjà
à la recherche de bénévoles motivés
pour s’impliquer à hauteur de leurs
disponibilités, avec leurs idées et leurs
compétences, faites nous signe, faites
signe à vos secteurs. Plus on est de
fous, moins on travaille !
Bonne saison à toutes et tous !

Nous avons besoin de toi !
L’UNAF 44 et sa jeune équipe fait son mea-culpa… rajeunir,
dynamiser, faire bouger c’est bien … mais sans toi l’ancien, le
retraité, l’expérimenté, le sage, le rabat-joie, le prêcheur… sans toi
ce n’est pas pareil.

Oui, toi, le retraité ! L’UNAF 44 a besoin de toi.
En effet, nous avons fait le constat simple, qu’il est plus difficile
aujourd’hui de se libérer du temps. L’envie en est peut-être un
facteur certes, mais la société est plus volatile et le bénévolat avec.
De plus, il est aussi difficile de démarcher des partenaires, des
mairies, des administrations, de faire les achats, la paperasse quand on est actif. Même
avec 35h au lieu de 42h par semaine, finalement ca réduit de 35h le temps pour l’UNAF…
Alors, on se disait, entre nous, entre jeunes cons, comme cela, qu’on aimerait bien faire
revenir un ou deux jeunes retraités pour nous aider, tout simplement. Et nous ne sommes
pas naïfs, nous savons que nous en avons qui adhèrent, et qui ont des bonnes idées … en
plus d’avoir un peu de temps.

Auberge LA GAILLOTIERE
Christèle et Benoît DEBAILLY

44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 28 21 31 16
www.auberge-la-gaillotiere.fr

Journée du 21 Octobre – AG + Smashgoal
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1ère partie
En tant qu’association, nous avons quelques obligations que nous nous
attachons à respecter, même si évidemment ce n’est pas le moment le plus fun
de la saison. Alors nous avons fait simple et efficace. L’assemblée générale a eu
lieu le 21 Octobre à la salle Renée LOSQ à Sainte-Luce sur Loire. Débutée avec
un tout petit peu de retard, elle n’a finalement duré qu’une 1h15. Nous avons
présenté le rapport moral, le rapport financier et avons fait intervenir nos
invités dont Jean-Claude, président de l’UNAF 53. Nous en avons profité pour
remettre par l’intermédiaire du club de l’US Gétigné, et en présence de Marie-France Bauvineau, un chèque de
700€ à l’association « Ensemble c’est tout » représentée par son secrétaire Patrick Lebon également unafiste. Ce
don est le fruit des bénéfices de la journée de solidarité organisée en la mémoire d’Albert en avril dernier.
2ème partie
Pour finir cette matinée de façon plus vivante le quatuor du match FC
Nantes – EA Guinguamp nous a rejoints. Amaury Delerue, Bertrand
Jouannaud, Eric Danizan (tous trois internationaux) et Cédric Dos Santos
avaient même préparé leur « intervention ». Sur quelques sujets
proposés les échanges se sont instaurés avec la quarantaine d’auditeurs
aux yeux et oreilles bien ouverts. Et nous avons profité d’un moment
inédit : Amaury nous a présenté les montages vidéos pour ce match en
particulier ceux sur lesquels il a briefé son équipe le matin même, en
nous expliquant l’intérêt de ce travail. De même, il nous a présenté sa
« vidéothèque » de matchs du monde entier, un outil de travail sans
équivalent, que certains unafistes jalousent encore ! 45 minutes qui ont
ravi l’ensemble des invités des plus jeunes aux plus expérimentés
3ème partie
Après un buffet assis à la salle, nous avons pris la direction du SMASHGOAL pour une après-midi
nouvelle formule. Le football n’était pas roi, les équipes se sont affrontées également au Padel et au
badminton. Et nous avions pensé à tout le monde (sur suggestion de certains unafistes – merci), en
instaurant la mise en place de jeux de cartes (belote et tarot), ainsi nous avons gardé un peu de
monde avec nous. Ainsi, chacun y a trouvé son compte, de 14h30 à 18h30, avec toute la souplesse
possible offerte à l’adhérent présent. Enfin, quelques minutes avant 20h, nous nous sommes remis à
table pour un nouveau buffet, et la diffusion du match Nantes – Guingamp sur écran géant. Bref, une
belle journée en 3 temps, et bien rythmée.
Parole à Téo, 1er stagiaire au service de l’UNAF44 durant l’été 2017.
Voici pour moi le temps de faire un petit bilan après ce stage
qui m’a appris beaucoup de choses sur le plan professionnel et
sur le monde du Football.
J’ai découvert une association aux qualités humaines
exemplaires et une très forte cohésion que j’ai pu voir au plus
près lors de la réunion du Conseil d’Administration de juin.
L’UNAF possède une qualité essentielle et primordiale, c’est
qu’elle ne laisse pas seul un arbitre souvent esseulé, rouage
pourtant essentiel dans le jeu, mais l’inscrit dans une philosophie de groupe : c’est véritablement le « club des arbitres ».
Je vous encourage donc à perpétuer vos habitudes avec l’association, adhérer, assister aux entraînements et aux évènements,
car c’est uniquement lorsque l’on n’a plus quelque chose, qu’il nous manque le plus.
J’espère avoir été utile à l’association tout comme elle m’a été utile pour ma vie professionnelle. J’ai appris des choses qui me
seront utiles grâce notamment à Jérémie et Michael. Je remercie aussi David de m’avoir assisté et enfin je remercie toutes les
personnes qui m’ont aidé de près ou de loin et pour leur disponibilité pendant cette période de départ en vacances pour
certains; de travail pour d’autres.
Cette expérience m’a fait prendre conscience que le chemin est long mais l’important c’est de trouver un métier que l’on aime
et qui nous corresponde. Au fur et à mesure de mon stage j’ai eu des réussites et des déconvenues mais l’important c’est
d’apprendre de ses erreurs, tout comme dans l’arbitrage. Mon fil rouge qui se décomposait en missions principales que sont
une partie coordination, une partie communication, et enfin un autre thème commercial m’ont donné une diversité dans mon
stage très intéressante. Il est temps pour moi de vous dire bonne continuation et au plaisir de se recroiser sur un terrain de
Football !
Téo Rancy-Moreno
De son côté l’UNAF44, remercie Téo de son travail et lui souhaite une bonne saison dans son nouveau club.
Remerciements également à la LFPL pour la mise à disposition d’un bureau au siège de la Ligue.

Les Offres UNAF pour vous les adhérents
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L’offre des offres s’est enrichie ! En voici le détail, à retrouver également sur unaf44.fr, en rubrique Offre adhérents.
Il s’agit d’un partenariat signé jusqu'au mois d'août 2018 ! SMASH GOAL
(Nantes – 5 Rue de la garde) tenu par un arbitre assistant de Ligue 2 et
adhérent à l'UNAF, Anthony Brémont, vous propose l'offre ci-dessous.
=> Tarif unique de 6€ de l'heure pour les adhérents de l'UNAF 44 pour le
foot, le badminton, le padel et le basket (7j/7j de 10h à 23h)
Le site http://smashgoal.fr/ vous donne des informations sur le complexe
sportif qui nous propose cette offre.
Pour la deuxième saison consécutive, l’UNAF 44 s’est associée avec Whis sport, structure tenue par Anthony Torralba, adhérent UNAF pour
vous proposer des tarifs préférentiels sur les tenues d’arbitre Nike, ainsi
que des survêtements et maillots d’entrainement.
Vous profitez ainsi d’un maillot manche courte à 41€ au lieu de 55€ et
€
d’un maillot manche longue à 45 au lieu de 60€, ce n’est qu’un exemple.
Il n’est pas trop tard pour en profiter ! Le bon de commande a été diffusé
à plusieurs reprises et est toujours en ligne sur le site internet.
L'UNAF nationale a négocié pour vous et vos familles une nouvelle
offre hors football ! L'offre porte donc sur une remise dans les hôtels
BRIT HOTEL, qu'il s'agisse d'un déplacement pour l'arbitrage ou pour
des loisirs, seul ou en famille.
Il s'agit d'une remise de 25% dans les hôtels Brit Hotel le weekend. La liste des hôtels est disponible en téléchargement sur le site
internet.
Le code UNAF35 est à saisir dans l'espace "Code Promo, Entreprise" au moment du choix des dates.
L'UNAF nationale a négocié pour vous deux offres chez le loueur de voitures
Europcar :
- Une première offre dédiée aux véhicules de tourisme lambda pour les
particuliers. Il s'agit d'une remise de 15%. Le code contrat 53448704
et les conditions sont présentés dans le document en téléchargement sur le
site internet.
- Une seconde offre concerne les minibus et fourgons. La remise propose les
prix dédié au CNOSF et vous permettra donc de profiter en familles ou entre amis d'un véhicule plus adapté. Le code contrat 52505594, les
tarifs et les conditions sont présentés dans ce document en téléchargement sur le site internet.
En 2017-2018, comme en 2016 - 2017, tout adhérent pour la saison recevra
ou a reçu en réunion de secteur un bon de réduction de 15€ pour l'achat
d'une box Wonderbox. Ce bon est valable jusqu’au 30/06/2018 et c'est
parfois le cadeau idéal ou tout simplement pour se faire plaisir, et par
exemple compensez les dimanches sur le terrain auprès du conjoint !!
Malin !! Pensez-y !!
Les coffrets disponibles sont à voir sur http://collectivite.wonderbox.fr
Nous pouvons ajouter à ces offres, la possibilité de louer pour une fête, une manifestation, une formation ou autre,
notre vidéoprojecteur, qui est un support efficace pour diffuser un diaporama ou un film par exemple. Il est
proposé à la location pour 10 € par l’UNAF 44.
Au fil de la saison, nous tenterons de vous proposer d’autres offres sympathiques ou des places pour des
évènements sportifs à gagner. Sachez qu’en adhérant à l’UNAF 44 pour la saison 2017-2018 vous aviez le droit à un drap de bain offert par
la section régionale des Pays de la Loire (si adhésion avant le 30/09 ou nouvelle adhésion d’un stagiaire), que les secteurs organisent des
galettes des rois, l’achat de polos ou de maillots, toujours à prix réduits pour les unafistes.
Et si vous avez des envies particulières d’offres, manifestez-vous, et soyez acteurs de notre développement et de nos offres !

Amis partenaires, si vous avez des offres à nous proposer, faites nous signe à unaf.arbitres44@gmail.com !

Les délégués de secteur sont un rouage important dans l’organisation de notre association.
Paroles à 2 d’entre eux, Jérémy pour Châteaubriant et Jérémie pour Ancenis

Octobre 2010
TOUJOURS
2 ans

Pour prendre le relais de Tanguy qui avait déjà
beaucoup donné au secteur et faire en sorte
que le secteur soit dynamique.
Avoir des contacts avec les arbitres de mon
secteur ainsi que beaucoup d'autres du 44. La
participation au CA UNAF qui me permet
d’échanger régulièrement avec certains
collègues.
Trouver des idées (des bonnes) à proposer
aux adhérents et de les mettre en place
Les relances des non adhérents (même avec
un des secteurs le plus petits!) mais cette
année je ne me plains pas :)
Quelques heures par semaine,
en moyenne 1h par jour même
si cela peut être aléatoire
suivant les activités du secteur
A part le temps où il faut s'adapter avec les
contraintes du quotidien, être unafiste et
délégué c'est que du plus avec le match du
dimanche. Je me suis vraiment fait des
connaissances. L'unaf m'a aussi permis de
progresser dans mon arbitrage grâce aux
nombreux échanges avec d'autres unafistes.
Merci à vous !

Depuis quand es-tu arbitre ?
Depuis quand es-tu unafiste ?
Depuis quand es-tu délégué de
secteur ?
Pourquoi es-tu
devenu délégué
de secteur ?
Qu'est ce qui te plait dans cette
fonction ?
Qu'est ce qui est
le plus compliqué ?
Qu'est ce qui est
le moins plaisant ?

Depuis 7 ans
TOUJOURS
3 ans

Quand Fred a arrêté la délégation du secteur
pour prendre la suite après mon poste de
secrétaire. C’était la suite logique.
La fonction de délégué me plaît parce que
j'essaye de dynamiser mon secteur du mieux
que je peux avec ce que j'ai appris en club
tout en déléguant des missions à mes
collègues du bureau.
Le plus compliqué et pénible dans la fonction,
c'est quand il faut faire les relances des nonadhérents qui ne répondent ni aux mails, ni
aux appels, ni aux sms ou aux messages
vocaux. Après 5 relances, c'est pénible.

Quel temps y consacres-tu ?

Je consacre à l'unaf, tout confondu
l'équivalent d'environ 2 jours par semaine
cela peut être plus quand il faut préparer le
tournoi plusieurs mois à l’avance.

Cela est-il un frein dans ta vie
personnelle, sportive ou
professionnelle ?

En ce qui concerne la vie personnelle, oui ça
arrive que ma femme grogne un peu parfois,
mais ce n’est que passager.
Aucun frein au niveau sportif ou professionnel
de mon côté.

INFO CDA : 1ère formation initiale d’arbitrage – 25 stagiaires reçus (Prochaine formation 10,11&12 novembre)

L’UNAF44, présente lors de la
remise de leur écusson, félicite ces
25 stagiaires et leur souhaite une
bonne et enrichissante 1ère saison,
en espérant les aussi les voir rendre
les rangs de notre association.

INFO adhésions au 29/10 *Vs n-1

Echos des secteurs
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Bonjour à Tous,
La saison est maintenant lancée, nous avons plaisir à retrouver les terrains et
l'UNAF!!!
Je suis très satisfait du point de vue du secteur car à début octobre le secteur compte
31 unafistes. Ce n'est pas tant le nombre qui impressionne mais la rapidité des
adhésions!
Je vous FELICITE donc tous, vous les 31 unafistes Castelbriantais!!! Et ceux à venir...
Nous nous sommes retrouvés en septembre pour la 1ère réunion de secteur où nous
étions 18 (un changement dans le bureau: Thomas MINIER remplace Gaël HOUSSAIS
comme délégué Jeunes) et un entrainement fait à 7 au stade de Béré (Entrainements
les mercredis à 19h30, les semaines Paires)
Cette saison nous prévoyons de proposer une
offre T-shirt brodé au nom du secteur. Le repas
annuel se tiendra chez un de nos partenaires Les 3
chênes à Erbray et le LOTO en Avril.
J'espère que nous tiendrons la bonne humeur et
l'envie de nous retrouver pendant les mois à venir
pour contribuer à notre cohésion d'équipe, celle
des ARBITRES! PLAISIR, MOTIVATION et RESPECT,
Tournoi U17 Nation - 05 Août
je vous souhaite une bonne saison...A Bientôt,
Jeremy SEURY, pour le secteur Châteaubriant

Echos des secteurs
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La saison est lancée pour le secteur de Blain.
Nous l’avons commencée un peu plus tard que vous probablement (6 octobre) mais
nous n’en sommes pas moins motivés. Pour preuve nous étions déjà 18 arbitres de la
D4 à la Ligue 1 et avec deux
féminines.
À ce jour, nous sommes 40
adhérents, et nous espérons
atteindre 45 adhésions, voire
un peu plus avec les stagiaires
qui nous rejoindront.
Pour nous la saison se concentrera sur 3 moments forts : la
réunion intersecteurs avec Châteaubriant, le vide grenier le 27 mai
et un week-end à Center Parcs, qui est l’objectif de la saison.
Mais avant cela, nous irons à Casson le 24/11 pour notre
prochaine réunion.
Bonne saison à vous tous !

La saison a redémarré depuis deux mois pour certains, un mois pour d’autres
ainsi que les réunions UNAF du secteur de St Sébastien.
Malheureusement, je trouve que peu de personnes se sentent concernées par ces
réunions. Il suffit de voir le nombre de personnes présentes lors des deux premières
réunions. 14 et 13 adhérents. Dérisoire !!!!
Pourtant, avec Emmanuel Messe, nous essayons d’attirer les adhérents avec des
vidéos sur les différents thèmes de l’arbitrage comme « le hors-jeu » par exemple
pour la réunion du mois d’Octobre.
Je vous rappelle que nos réunions ont lieu tous les 3ème vendredis de chaque mois
Place des libertés à St Sébastien. Petite nouveauté cette année, nous ferons une
réunion au mois de décembre avec nos amis d’Ancenis, a priori à Oudon.
Ce sont les adhérents qui font l’intérêt de nos réunions alors venez nombreux.
Votre délégué
Une nouvelle saison débute, le secteur l'a bien
débutée le samedi 19 août par le tournoi UNAF St Nazaire, qui a été organisé à la
Madeleine de Guérande (Merci à eux pour leur accueil !!!). Trois équipes étaient
présentes (Pontchâteau AOS, FC Côte Sauvage et AS La Madeleine) pour une bonne
après-midi conviviale où une quinzaine d'Unafistes étaient présents.

Nous avons ensuite effectué notre première réunion de secteur dans le club de US La
Baule/Le Pouliguen où nous avons été très bien reçus malgré le peu de présence des
adhérents.
Le bureau a été réélu, sans changement par rapport à la saison dernière :
Délégué de secteur : Simon JANNIERE
Délégué : adjoint : François MAHE
Secrétaire : Emilien HOUSSAIS
Trésorier : Sébastien LEGOUIC
Délégué jeunes : Nicolas RODO
Carnet rose : Le secteur adresse ses félicitations à Baptiste LEVILLOUX et Sarah pour
la naissance de leur petite Yanaëlle !
Simon JANNIERE pour le secteur de St Nazaire

Echos des secteurs
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Bonsoir à toutes et à tous,
La saison est repartie et le secteur souhaite avant tout féliciter Florian et Lucie
Menuet pour leur mariage et leur
souhaiter tous nos vœux de
bonheur.
Notre première réunion s’est
déroulée à Saint-Herblon avec 14
présents et 9 excusés.
Nous avons fait l'élection du bureau
avec un peu de changement au
niveau des jeunes, avec un délégué Jeunes plus très jeune, Frédérique Douillard qui
aura le soutien de sa fille Laurane qui est en train de passer son examen d'arbitrage
et qui sera unafiste sans problème. Nous lui souhaitons plein de courage.
Nous aurons aussi un prochain nouvel arrivant
dans la famille de l'arbitrage : Florian Cahier,
frère de Yohan, une histoire de famille, qui lui
devrait passer son examen en janvier.
Nos séances d'entraînement ont recommencé
fin Août avec la préparation au test physique.
Préparation efficace a priori puisqu’aucun échec
n’est à déplorer dans les rangs anceniens.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes sur les charbons ardents avec la
préparation de notre tournoi U8-U9 du samedi 28 octobre, où nous attendons 24
équipes.
Notre tournoi est la 2ème
édition sous cette forme,
c'est-à-dire en salle, mais il
s’agit de la 43ème édition au
total.
Nous préparons aussi une
réunion en commun avec le
secteur de Saint Sébastien qui se déroulera probablement à Oudon dans notre
secteur, nous vous y attendrons donc nombreux.
Si vous lisez ces lignes, c’est que la mise sous pli de ce Reflet lors de notre réunion du
vendredi 10 novembre a bien eu lieu, à la Chapelle Saint-Sauveur où nous avons été
accueillis par le Football Club Bélligné Saint-Sauveur. Cette réunion aura également
été l’occasion de faire un retour complet du tournoi.
Pour le bureau du secteur d'Ancenis, Jérémie CHARBONNIER, délégué du secteur
La saison 2017-2018 du secteur Vignoble a
commencé par le traditionnel gala d’été, qui avait lieu
à Saint Hilaire de Clisson, un bon cru pour le secteur…
Les entraînements aux Sorinières sont toujours
d’actualité (mardi à 19h00)
et nous attendons tous ceux
qui voudront bien se joindre à nous pour travailler. Il est
plus facile et sympa de souffrir (ou pas) à plusieurs….
La première réunion de la saison a eu lieu à Geneston et la
seconde à Monnières. Le planning des autres et des
diverses manifestations a été mis en place, tous les
adhérents vont le recevoir pour permettre de se rendre
disponible afin de participer aux réunions. Une réunion
commune sera organisée avec le secteur du Pays de Retz en
2018.
Bonne saison à tous et à bientôt sur le carré vert …
Sportivement et UNAF...ement
Le secteur Vignoble.

VIGNOBLE

Page sponsorisée par Johann Audouin, Arbitre unafiste et partenaire

Johann Audouin : Après avoir été dans la comptabilité pendant presque 5 ans, je suis désormais
courtier en prêt immobilier depuis mars 2017 et je travaille pour PrêtPartners. C’est un cabinet de
courtage régional fondé début 2006, qui compte 6 agences dont 3 en Loire-Atlantique. (Nantes,
Savenay & St Nazaire), mais nous sommes mobiles sur les départements voisins.
En quoi consiste ton métier ? Mon rôle en tant que courtier est de mettre en concurrence les
banques - y compris celle des clients - afin de négocier les meilleures conditions bancaires pour
optimiser le financement que ce soit en termes de taux ou d'assurance. Non seulement nous
accompagnons nos clients sur toutes les étapes de leur projet mais nous expliquons/vulgarisons le
fonctionnement du crédit immobilier sur l’ensemble de ses composants afin que les clients soient en
mesure de faire leur propre choix de manière éclairée. Nous conseillons mais nous n’avons aucun
intérêt à pousser un client vers une
banque plus qu’une autre.

« Notre objectif est bien
sûr de faire réaliser un
maximum d’économie aux
emprunteurs, en faisant jouer au maximum la concurrence entre les
réseaux bancaires. »
Quels sont les points communs avec l'arbitrage selon toi et en quoi l'arbitrage t'aide dans ton métier ?
Persévérance : car la prospection est une base de notre métier. Disponibilité pour placer les rendez-vous clients qui ont lieu les soirs.
Avoir confiance en soi et être fort mentalement : car il faut être préparé à l’échec. La prospection est un travail de longue haleine et
il faut du temps et essuyer des refus avant que cela finisse par payer.
Quel bilan fais-tu de tes premiers mois d'activité ?
Le bilan est plutôt bon. Le plus dur est de se créer son réseau car nos cibles de démarchage (agences immobilières, constructeurs,
notaires) travaillent tous avec des courtiers et il faut les convaincre que je vais leur apporter une plus-value. Après 8 mois, je compte
5 apporteurs réguliers et le nombre de rendez-vous client augmente de mois en mois.
Combien de signatures ? Combien de clients satisfaits et insatisfaits ?
A l’heure actuelle j’ai eu 3 signatures chez le notaire et deux qui vont intervenir début novembre. A priori pas de client insatisfait. J’ai
la chance d’avoir un bon feeling avec les personnes que je rencontre. Les clients me font confiance et je me dois de le leur rendre.
Et en quelques mots, en novembre 2017, quelle est la situation sur les taux de prêt ? (des exemples), et la tendance des mois
à venir ?
A priori les taux devraient rester stables. Deux banques que nous avons rencontrées récemment nous annonçaient une très légère
remontée des taux sur le mois dernier, sauf qu’avec nos négociations, nous avons obtenu de meilleurs taux que le mois précédent.
Récemment, j’ai obtenu 1,25 sur 15 ans, et 1.56 sur 25 ans.

PrêtPartners fidélise ses clients par un système de parrainage. Pour chaque nouveau client donné par une tierce personne et

que nous finançons, nous vous transmettons 80 € de chèque cadhoc.

PrêtPartners

Votre crédit en toute confiance
Pour vos crédits immobiliers,
vos financements professionnels,
regroupements de crédits, contactez :

Johann AUDOUIN - Courtier en prêt immobilier - port : 07.88.12.27.78
Rendez-vous dans l’une de nos agences ou à votre domicile selon votre convenance

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité de remboursement
avant de vous engager » (Article L311-5 du code de la consommation)
« Conformément à la législation, aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent »
(Article L 321-2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001)
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