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BOOSTEZ VOTRE
MENTIONS LÉGALES
ÉPARGNE !
Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées par SolutionEconomie.com

Plus
value entre 8% et 13%
en sa qualité de responsable du traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Je reconnais avoir été informé(e),
conformément à l'Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, qu'un défaut de réponse
aux questions ci-dessus ne me permettrait pas de télécharger la brochure ou d’être
contacte. J'autorise à cet effet SolutionEconomie.com, à me contacter par courriel ou par
téléphone et à communiquer lesdites informations à ses intermédiaires et partenaires
afin qu'ils puissent me contacter. Je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès
de SolutionEconomie.com à contact@solutioneconomie.com, pour toute information me
concernant. Je reconnais être informé que les données recueillies peuvent être utilisées
par SolutionEconomie.com à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux
m'opposer en écrivant à l'adresse de courrier électronique
contact@solutioneconomie.com.

EN SAVOIR PLUS
FERMER
Nom
Prénom
E-mail
Téléphone

ENVOYER
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JOSÉPHINE
aux questions ci-dessus ne me permettrait pas de télécharger la brochure ou d’être

Paris,
75
contacte.
J'autorise à cet effet SolutionEconomie.com, à me contacter par courriel ou par
téléphone
et à communiquer
lesdites informations
à ses intermédiaires
partenaires
En ce
qui me concerne,
mon investissement
dans le diamant
a été une belle et
réussite
dès le
afin Je
qu'ils
puissent
contacter.
Je dispose
d'un droitetd'accès
et de rectification
debut.
continue
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cela m'assure
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par SolutionEconomie.com à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux
m'opposer en écrivant à l'adresse de courrier électronique
contact@solutioneconomie.com.

FERMER

DENIS
Lyon, 69

J'ai commencé à rechercher des placements, car ma banque n'avait plus rien à m'offrir
d'interessant en terme d'investissement. Le diamant, c'était assez inattendu mais personne
n'ignore qu'il prend assurément de la valeur du fait de sa rareté.

JEAN-CLAUDE
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Annemasse, 74

Une très bonne expérience pour moi et cela continue! Avec un bon suivi et en étudiant
rapidement le sujet, on peut réaliser de gros bénéfices.
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