VENEZ RENCONTRER VOS CONSEILLERS
CHILLY-MAZARIN
LIBÉRATION

CHILLY-MAZARIN
GRANDS JARDINS

23 AV PIERRE BROSSOLETTE
CENTRE CIAL CAMÉLIA

95 RUE DE GRAVIGNY

 01 69 09 05 80

 01 69 09 37 09

Pièces à fournir pour l’ouverture du compte
 Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
 Un justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone
fixe de moins de 3 mois)
 La pièce d'identité des parents et le livret de famille
pour les mineurs

Offres non cumulables avec les autres offres promotionnelles Société Générale, valables jusqu'au 31/08/16,
réservées aux non clients Société Générale, pour toute ouverture dans l'une des agences Société Générale de
CHILLY-MAZARIN d'un Livret Jeune ou d'un Livret A (pour les moins de 16 ans) ou d'un premier compte bancaire
(pour les plus de 16 ans), sous réserve de l'acceptation de votre dossier par la banque. Présence du représentant
légal obligatoire pour les mineurs. Offre valable une seule fois. (1) 25 € seront versés dès l'ouverture effective d'un
Livret A ou d'un Livret Jeune (pour les moins de 16 ans). (2) 50 € seront versés dès l'ouverture effective d'un
premier compte bancaire (pour les plus de 16 ans). Voir conditions générales et tarifaires en agence ou sur le site
societegenerale.fr. Société Générale, SA au capital de 1 007 625 077,50 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège
social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris, représentée par Michel Le Boudec, Directeur Régional de la
Direction Commerciale de Massy-Palaiseau. 09/15. Ne pas jeter sur la voie publique.

PARTENARIAT
FOOTBALL CLUB MORANGIS CHILLY

PARTAGER AVEC VOUS
VOTRE PASSION DU FOOTBALL

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

25

50

€
offerts(1)

pour toute ouverture
d'un Livret A ou Livret Jeune

€
offerts(2)

pour toute ouverture
d'un premier compte bancaire

C'EST ÇA L'ESPRIT D'ÉQUIPE
A chaque ouverture de compte d'un adhérent, parent, ami, ou simple sympathisant,
la Société Générale de CHILLY MAZARIN versera 50€ à l'association FOOTBALL CLUB MORANGIS-CHILLY
(25€ si ouverture d'un livret épargne). Offre valable jusqu'au 31/08/2016

Payez contre ce chèque-cadeau, valable jusqu'au 31/08/2016
Pour l'ouverture d'un compte bancaire

50€

CINQUANTE EUROS
FOOTBALL CLUB
MORANGIS-CHILLY

Au compte de

(2)

Payable en France

Fait à :

Chilly-Mazarin

Le :

Dans l'Agence SOCIETE GENERALE
De CHILLY-MAZARIN
S'il s'agit d'un jeune < 16 ans, 25€ seront versés pour l'ouverture d'un Livret Jeune ou d'un
Livret A + 25€ pour l'association. Voir conditions en Agence, sous réserve d'acceptation de
votre dossier. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.
.

