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à remplir avec votre filleule)

c'est Recoair

Vos coordonnées

elleN

Parraine r

C'est faire bénéficier votre entourage des
services de votre banque.

Par r ai ne r

O ffre
Parrain

Pour vous remercier de votre recommandation, nous vous offrons
une tablette numérique ou 40 000 points Filigrane(').

C'est donner l'occasion à votre filleul(e)
de recevoir l'écoute et l'appui d'un
conseiller dédié pour la réalisation de
ses projets.
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Nom

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :
Signature du représentant légal s

1-

40 000 points Filigrane à convertir en cadeaux !
Le programme Fidelité (2) Filigrane de la Société Générale vous
permet de cumuler des points lors de la plupart de vos
opérations bancaires.
Vous pourrez échanger ces points contre des cadeaux à choisir
dans le catalogue Filigrane.

Société Générale s'engage à verser
à l'association Action contre la Faim pour
chaque ouverture de compte réalisée dans
le cadre de l'opération Parrainage 2012.
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Code postal : uLJLJLJL_l
Réservé aux adhérents JAZZ

Et parce que

Les coordonnées de votre filleul(e)

Vite •

N° de tel : LJLJ LJLJ LJLJ LJLJ LJLJ
E-mail :

Code postal : uuuuu

N° de compte :
LJLJLJLJLJ LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJ
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guichet )
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(

N' de

compte )

Ville :
N° de tel :

Nom de l'agence :
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E-mail :

N° du nouveau compte du (de la) filleul(e)
Nom de votre Conseiller de clientèle :

LJLJLJLJLJ LJLJLJLJLJLJLJLJIULJLJ
( Code guichet )
( N' de compte )

Nespresso KRUPS Essenza
29 600 points r I • 9 ra^

Nom de l'agence :
Votre choix :
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Payez contre ce chèque SOCIETE GENERALE
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75 € en Cartes Cadeau SPOREKA - DECATHLON
35 500 points F; 1 ; 9 ras,.e
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38 400 points F. I :9
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Nom du Conseiller de clientèle :
(réservé aux adhérents JAZZ)

10 € versés à Action contre la Faim

Cadre réservé à l'agence

4G t/Off col-(6, O4 / R/ir

A:

40 000 points Filigrane

Filleul(e)

6 mois de gratuité sur sa
cotisation JAZZ (3) la première année(4)
pour lui souhaiter la bienvenue.

Date :
Découvrez JAZZ,

Tampon

de l'agence

JAZZ

un ensemble de services et avantages
parmi lesquels votre carte bancaire,
Quiétis(5) (l'assurance de vos moyens
de paiement) et l'accès à Filigrane
(notre programme de fidélité).

Loi mlormat i que et Libertés : les données a caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont obligatoires pour le traitement de votre demande la l'except i on des mentions légales
facultatives marquées d'un astérislique). Elles sont destinées. de même que celles qui seront recueillies ulte ieurement. a la Société Générale pour les besoins de gestion du parrainage. d'étude. d'animation
et de pro spection commerciale. Elles pourront. de convention expresse, elfe communiquées pour ces mêmes finalités aux personnes morales du Groupe Société Générale. ainsi que, en tant que de besoin,
a ses ts-traitants, part enaires. soudiers et assureurs. Vous pouvez. pour des motifs légitimes, vous opposez a ce que ces données personnelles fassent l'objet d'un traitement. Vous disposez également
d' u n droit d'opposition ace qu'elles soient utilisées a des fins de prospection commerciale. en dehors de la padicipation du par r ainage. que vous pouvez fane valoir des à présent en cochant la case ci'contre,
Doua tout moment ultérieurement. Vos dro its d'accès, de rectification et d'opposition peuvent être exercés auprès de l'agence Société Générale ayant recueilli ces informations.
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PAR RAIL IMAG FI Offre réservée aux
2012 Particuliers

Remplissez le bulletin de parrainage avec votre filleul(e).

Déposez ou envoyez le bulletin de parrainage à votre
agence Société Générale. Un conseiller prendra contact
avec votre filleul(e) pour convenir d'un rendez-vous à sa
convenance.
Votre filleul(e) peut également se présenter à l'agence*
Société Générale de son choix muni(e) de son bulletin.

Connectez-vous sur • •

soc i etegenerale.fr

Ou

Appelez" le 21

3955 et dues "Rendez-vous"
APPEL LOCAL n

du lundi au vendredi de 81100 à 22h00 et le samedi de 8h00 à 20h00 (hors jours fériés).

1T;

Votre conseiller de clientèle vous contactera pour vous
remettre personnellement votre cadeau en agence.
Si vous avez opté pour les points Filigrane, ils vous
seront directement crédités et vous les retrouverez à la
fin de votre relevé bancaire(6).

Offre valable jusqu'au 31/12/2012 dans les agences (') Société Générale :
'Aix-en-Provence. Aix-les-Milles. Luynes. Plan de Campagne. Bouc Bel Air, Martigues. Carry-le-Rouet, Fos-sur-Mer, Istres, Port Saint Louis du Rhône, Vitrolles, Berre
l'Etang, Gignac la Nerthe. Marignane, Rognac, Manosque, Digne-les-Bains, Sisteron, Pertuis. Puyricard, Rousset, Trots, Venelles. Salon-de-Provence, La,ebesc,
Miramas, Pelissanne, Saint Chamas, Avignon, Arles, Saint-Martin-de-Crau. Tarascon. Les Angles, Villeneuve-lez-Avignon, Carpentras, Le Pontet, Monteux,
Pernes-les-Fontaines, Sorgues, Vedène. Cavaillon. Apt, Châteaurenard-de-Provence, Coustellet, L'Isle-sur-la-Sorgue, Saint-Rémy-de-Provence, Orange, Vaison-laRomaine, Cannes, Antibes, Juan-les-Pins. Valbonne, Vallauris, Cagnes-sur-Mer, Cros-de-Cagnes. Mandelieu, La Colle-sur-Loup, Vence, Villeneuve Loubet, Grasse,
La Roquette-sur-Siagne, Le Cannet, Mouans-Sartoux, Mougins, Peynleinade, Nice, Menton, Roquebrune Cap Martin. Carres, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-surMer, Saint-André de la Roche, Villefranche-sur-Mer, Saint Martin du Var ,Nleres, Le Grau-du-Roi, Alès, La Grand Combe, Le Vigan. Saint-Hippolyte-du-Fort, Uzès,
Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Perpignan, Banyuls, Elne, Amélie-les-Bains, Argelès-sur-Mer, Cabestany, Canot en Roussillon, Céret,
Port-Vendres, Saint Cyprien, Saint Laurent de la Salanque, Tiroir, Carcassonne, Lezignan-les-Corbières, Limoux, Castelnaudary, Saint-Estève, Narbonne, Marseille,.
Aubagne, Les Paluds, La Destrousse. Allauch, Carnoux-en-Provence, Roquevaire. Plan de Coques. Bastia, Calvi. Corte. Ile-Rousse, Lucciana, Moriani Plage,
Saint-Florent, Porto-Vecchio, Ghisonaccia, Bonifacio, Ajaccio. Porticcio, Propriano. Mezzavia.

• Depuis l'étranger et certains opérateurs +33 (0) 810 01 3955.
Tarif au ter décembre 2011 prix d'un appel local depuis une ligne fixe France Telecom en France métropolitaine.
Depuis un autre opérateur en France su à l'étranger, tarification selon l'opérateur.
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131 JAZZ est une offre groupe° de produ's et seroices bancaires et non ban. res a 'aque ie l'aJ C orenI peut assober une ou P'us eurs optons. Tarifs hors options en vigueur au 01/12/2011: 7,10 Elmois
avec ne Cade Veau, 7.50 E./mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 14.80 E,'mos avec un. Carte Visa Premer ou Go'd MasterCard au 28,50 Emois avec une Carte Visa Inlrnite. Réduction de 75__ pou,
les 16 . 17 ansaI de 50 , E pour les 18-2 4 ans. Tarifs des options indiqués dans la brochure 'Conditions api'icables aux ope r atlor\s Oancaires des particuliers' disponib •e en agence ou sur le sire
nv.particuliers.societegenera'e.Il Presence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.
(4) Offre non cumu l able 2v01 toute aube offre Société Généra'.e. réservée aux personnes physiques de plus de 16 ans non clientes 5ocléte Générale, valable jusga au 31,12i2012 dans le cadre de l'opération
Parrainage 2012. Ouverture de compte soumise e l'acceptation de la banqua.
(5) Dans les limites des dispositions prévues au contrat. OUIETIS est compose de contrats d'assurance et d'assistance souscrits par la Société Générale sures de So0essur. de Juridica et d'EUro,
Assistance. Entreprlse5 reg' es par le coda des Assurances et soumises é l'Autorité de Contrôle Prudenliei 161, rue Tait bout - 75436 Pans cedex 091. Ces contrats sont présentés par la Sadate Générale.
dont le Gréa. sacral est 04, 20, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa qualité d'Intermédiaire an assurances, immatriculation ORIAS n' 07 022 003 (v„ ., vr. crias tri.
(61 Un 11010, rte traitement peur la délivrance du cadeau ou le crédit des points Filigrane est a provos- Le client parrain ne pourrait 'coco lr a cet effet un quelconque dédommagement.
Est considère comme actif un compte courant qui enregistre au moins 5 écritures dans le mois (au débit ou au crédit et de toutes natures, à i'mit`ative du clrenl ou pas).

PARRAINEZ UN PROCHE ET RECEVEZ VOTRE CADEAU
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