YOU WANT TO BUY
A PROPERTY ?
HERE’S WHAT I WILL DO FOR YOU !
O Orientation meeting to discuss your needs and
wants in a home.
O Review all homes on the market from all companies.

O Video of your property shown on my website,
Facebook and YouTube.

O Time saving : I can fix appointments with your building inspector, trades people, cleaners, etc.

O Hold a Realtor® Open house & a public Open House.

O $100 gift certificate from the Red Barn if you buy a
property from me.
AND THIS IS ALL FREE TO YOU THE BUYER !

SALES AGENT

207C RUE MAIN STREET
GRAND-SAULT/FALLS, NB

506.475.3979

mlang@exitplatinum.com

O Visibility on MLS through Realtor.ca.

O Advice from experts like tradespeople, interior designers, lawyers, insurance companies, etc.

O Guidance through the steps of home inspection, water testing, pre-closing inspection, etc.

LANG

O Professional sign installed on your property.

O Shortlisting of your specifications for a home.

O Guidance for the purchase and sale documentation,
offer and negotiations.

MICHEL (MIKE)

HERE’S WHAT I WILL DO FOR YOU !

O Advertising on my website, on Exit Realty Platinum’s website, local newspapers, flyers, Kijiji and any
other promotions done within my office.

O Review of properties recently sold.

Dedicated
to Results !

YOU WANT TO SELL
YOUR PROPERTY ?

MY COMMITMENT

O Supply information about the market conditions.
O Bring qualified buyers in your home.
O Suggestions and advice to make your property
more marketable for the buyers.
O Alert all local Realtors of your property listing.
O Guidance in negotiating.

MY PARTNERS :

TO THE VALLEY SPCA
“As the Founding Chairman of The Valley SPCA, I will
personally donate $50 to this organization that is
dear to my heart, for each property sold”
@ www.valleyspcalavallee.com
z info@valleyspcalavallee.com
W valleyspcalavalleenb

VISIT MY WEBSITE
www.exitmikelang.com
Discover my regularly updated listings and keep
yourself informed of the latest news, draws & contests.

FIND ME ON FACEBOOK

www.facebook.com/exitmikelang

Contests and draws will be regularly held !

By listing your house with me, you will be eligible for
a semi-annual draw of a gift certificate worth $100.

VOUS VOULEZ VENDRE
VOTRE PROPRIÉTÉ ?
VOICI CE QUE JE VAIS FAIRE POUR VOUS !

VOICI CE QUE JE VAIS FAIRE POUR VOUS !

O Réunion d’orientation pour discuter de vos besoins
et désirs concernant une maison.

O Enseigne professionnelle installée sur votre propriété.

O Compte-rendu de toutes les propriétés sur le
marché provenant de toutes les agences.
O Compte-rendu des propriétés récemment vendues.
O Liste de vos spécifications pour une maison.
O Conseils d’experts tels qu’artisans, designers d’intérieur, avocats, compagnies d’assurance, etc.
O Gain de temps : je peux prendre des rendez-vous pour
votre inspecteur en bâtiment, artisans, nettoyeurs, etc.
O Conseils pour la documentation d’achat et de vente,
l’offre et les négociations.

Dévoué
aux résultats !
MICHEL (MIKE)

LANG
AGENT IMMOBILIER

207C RUE MAIN STREET
GRAND-SAULT/FALLS, NB

506.475.3979

mlang@exitplatinum.com

VOUS VOULEZ ACHETER
UNE PROPRIÉTÉ ?

O Visibilité sur MLS via Realtor.ca.
O Publicité sur mon site web, sur le site web d’Exit
Realty Platinum, journaux locaux, flyers, Kijiji et autres promotions effectuées au sein de mon bureau.
O Vidéo montrant votre propriété diffusée sur mon
site web, Facebook et YouTube.
O Organisation d’une journée portes-ouvertes Realtor® et d’une journée portes-ouvertes au public.
O Informations sur les conditions du marché.
O Acheteurs qualifiés pou votre maison.

O Partenariat durant les étapes de l’inspection du domicile, analyse de l’eau, de l’inspection de pré-clôture, etc.
O Certificat cadeau de 100 $ de La Grange Rouge si
vous achetez une propriété de moi.

O Suggestions et conseils pour mettre en valeur
votre propriété pour les acheteurs.

ET CECI EST GRATUIT, POUR VOUS, L’ACHETEUR !

O Conseils durant les négociations.

MON ENGAGEMENT

O Alerte à tous les agents immobiliers locaux de
votre inscription.

MES PARTENAIRES :

ENVERS LA SPCA LA VALLÉE
“En tant que président-fondateur de la SPCA La Vallée,
je m’engage personnellement, lors de chaque vente
de propriété, à effectuer un don de 50 $ à l’attention
de cet organisme qui me tient très à coeur.”
@ www.valleyspcalavallee.com
z info@valleyspcalavallee.com
W valleyspcalavalleenb

VISITEZ MON SITE WEB

www.exitmikelang.com
Découvrez mes annonces régulièrement mises à jour et gardez-vous informé des dernières nouvelles, concours et tirages.

RETROUVEZ-MOI SUR FACEBOOK
www.facebook.com/exitmikelang
Des concours & tirages y seront régulièrement organisés !
En inscrivant votre propriété avec moi, vous serez également admissible
à un tirage semi-annuel d’un certificat-cadeau d’une valeur de 100 $.

