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From the desk of: M. Samuel Lai, Broker
514-591 -5188
E-mail: samuellai@groupesams.com

A votre service depuis 1993

Listening to your real estate needs!

GROUPE SAM'S GLOBALE
AGENCE IMMOBiliERE & HYPOTHËCAIRE
REAl E5TATE & MORTGAGE AGENCY

INVITATION

Hello, 1have pleasure to invite you to these two very educational
seminars of the title cc creative real estate transactions " which will
take place on the 18th of MA Y and 25th of MA Y 2018, for the golden
opportunity of investing in a piece of land thot brings big money in
the coming future, between 12:00 noon and 14:00 hrs at l'hotel
Westin, situated at 207 rue Saint Antoine West, Montreal, QC H2Y
OA3.
The participation at each conference (seminar) will cost on/y $
35 taxes, tips and a nice lunch included. The reservations have to
be confirmed by email at info@groupesams.com and be paid to the
arder of MR. Samuel Lai, before the first of May 2018.
Limited seats!!!
Please reserve seats and not to be disappointed!!!

Thanks for your attention,

•• •
~Lai

Certified Real Estate Broker D.A.
Groupe Sam'S Globale
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Choosing the right age ney
makes al/ the difference!
~·

"Now serving you in Laval,
Montreal and the South shore"

2934, Jolicoeur Street
Montreal (Que bec) H4E 1Z3
Office: (514) 768-8886
Fax:
(514) 768-0078
E-mail: info@groupesams.com
www.groupesamsglobale.com
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Du bureau de:

M. Samuel Lai, Courtier

514-591-5188
Courriel : samuellai@groupesams.com

A votre service depuis 1993

Àl'écoute de vos besoins immobiliers!

GROUPE SAM'S GLOBALE
AGENCE IMMOBilltRE & HYPOTH(CAIRE
IIEH ESTAl[ & MORTCiACiE AGENCY

INVITATION

Bonjour, j'ai le plaisir à vous inviter au deux séminaires dont
le titre est cc Les transactions immobilières créatives,,, qui aura
lieu le lB Mai et 25 Mai 2018, entre 12h00 et 14h00, à l'hôtel
Westin, situe au 270 rue Saint-Antoine O., Montréal QC H2Y OA3,
le but des séminaires est de vous donner l'opportunité de faire
des investissements dans des terrains dont le prix vont fluctues
beaucoup dans le futur.
La participation à sa chaque conférence coutera 35 $ (taxes et
pourboires incluses) par personne incluant un très bon repas. Les
réservations devraient être reçues et payes à l'ordre de M.
Samuel Lai, par email à info@groupesams.com, avant le le'Mai
2018.
Places limitées ! ! !
Réservez tôt!!!

Merci pour votre attention,

~-

SAMUEL LAI
Courtier Immobilier Agrée D.A.
Groupe Sam'S Globale
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Choisir la bonne agence
fait toute la différence!
:!i'

"Maintenant à votre service
à Laval, Montréal et la Rive-sud"

2934, rue Jolicoeur
Montréal (Québec) H4E 1Z3
Bureau:
(514) 768-8886
Télécopieur: (514) 768-0078
Courriel : info@groupesams.com

www.groupesamsglobale.com

