
Dans le cadre de notre activité, plusieurs de nos nouveaux clients nous demandent des références et des exemples concrets de missions réalisées. Afin de 
répondre à leurs attentes, nous donnons la parole aux clients qui souhaitent faire part de leur expérience authentique avec LAMY Expertise.

En quoi cEla consistE-t-il ?

Suite à la mission réalisée, votre cas fait l’objet 
d’un projet de communication, sous forme d’un 
article diffusé sur nos supports, comme notre site 
internet : www.expertise-lamy.fr

l’entretien téléphonique dure de 30 min à 1h.

Nous vous posons des questions précises sur :
• Le contexte de votre demande
• Les objectifs de la mission
• L’apport de LAMY Expertise
• Votre vision sur le travail effectué

quEls sont lEs avantagEs ?

• Un remboursement de 100€ du prix de votre 
expertise
• Le partage de votre expérience pour aider les 
personnes dans une situation similaire

quEllEs sont lEs conditions ?

• Plusieurs photos de votre bien
• Une photo de vous
• L’usage de votre nom

l’autorisation de communication signée qui 
permet à LAMY Expertise de publier votre 
témoignage

TEMOIGNAGE DE MICHEL FELIX, GENDARME A LA RETRAITE

Michel FELIX, à propos de LAMY Expertise :

“Au final, je suis pleinement satisfait du travail des experts de LAMY Expertise. Le rapport appuiera mon 
dossier, qui me semble béton, auprès des tribunaux. Il est complet et argumenté. Nul doute que cela m’aidera 
également à convaincre les assurances”

Pas de mauvaise surprise : aucune diffusion des informations jugées confidentielles. L’article est proposé avant publication.

Programme Témoignage Client

http://www.expertise-lamy.fr/


commEnt bénéficiEr dE l’offrE dE rEmboursEmEnt ?

1. récoltEz votrE codE dE participation :
Auprès de votre interlocuteur Chargé(e) de Missions au 0182837710. Ce 
code est distribué, uniquement, si votre cas a été retenu par notre service 
communication. Il vous autorise à participer au Programme Témoignage 
Client de LAMY Expertise.

2. souscrivEz unE ExpErtisE lamY ExpErtisE :
Entre le 01 septembre et le 15 octobre 2017 inclus, une des expertises 
suivantes : Expertise technique construction, Expertise fissures, Expertise 
humidité, Avis avant acquisition, Assistance réception, Expertise de valeur 
vénale.

3. répondEz à notrE EnquêtE En lignE :
Accessible à cette adresse : http://www.lamy-expertise.fr/enquete-sa-
tisfaction.html

4. participEz à un EntrEtiEn téléphoniquE :
Il permet à notre équipe éditoriale de récolter votre avis après la mission 
d’expertise et de rédiger le contenu de la communication.

5. EnvoYEz votrE dossiEr dE participation :
Par email sur web@lamy-sa.com ou par courrier au 12 rue Jean Elysée 
Dupuy, 69410 Champagne au Mont d’Or. Constituez votre dossier avec 
les éléments ci-dessous :
• Votre facture
• L’offre de remboursement, ci-contre complétée, du code de participation
• L’autorisation de communication et la validation du témoignage récolté 
par notre équipe éditoriale permettant de publier le témoignage
• Un RIB (Important : aucun remboursement ne sera effectué sans RIB).

offrE dE rEmboursEmEnt
pour la participation au Programme Témoignage Client

100€ Liste d’expertises concernées :
• Expertise technique construction
• Expertise fissures
• Expertise humidité
• Avis avant acquisition
• Assistance réception
• Expertise Valeur Vénale

Pour toute expertise souscrite
jusqu’au 15/10/2017

Sur présentation de ce coupon et de l’envoi de votre dossier de participation complet, LAMY 
Expertise vous fera bénéficier d’un remboursement de 100€ sur l’achat d’une prestation 
d’expertises conernées. Valable en France métropolitaine, Corse incluse.
Voir conditions sur le site www.expertise-lamy.fr
LAMY Expertise : 12 rue Jean Elysée Dupuy, 69410 Champagne au Mont d’Or

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre 
remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines (à 
compter de la date limite d’envoi des dossiers).
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions 
de l’offre ou envoyé après le 15 octobre 2017 (cachet de La Poste faisant 
foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. 
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.

Code de participation

http://www.lamy-expertise.fr/enquete-satisfaction.html
http://www.lamy-expertise.fr/enquete-satisfaction.html

