
Parrainer
c'est Partager

Parrainer
c'est Recevoir

Bulletin parrainage
à remplir avec votre filleule)

Parrainer

Parrainer

Et parce que
Parrainer
c'est Partager

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

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.

Société Générale s'engage à verser 1 0€
à l'association Action contre la Faim pour
chaque ouverture de compte réalisée dans
le cadre de l'opération Parrainage 2012.

Vos coordonnées

Mme q Mlle q M. q

Nom • 	

Prénom : 	

Adresse • 	

Code postal :

Ville : 	

N° de tel : LJLJ LJLJ LJLJ LJLJ L JLA

E-mail : 	

N° de compte :

LJLJULJU LJLJLJUUULJLJI I1JLJ
I Code guichet	 ( N- de compte 1

Nom de l'agence :

Nom de votre Conseiller de clientèle :

Votre choix :

q Tablette numérique
ou

q 40 000 points Filigrane (réservé aux adhérents JAZZ )

10 € versés à Action contre la Faim

A:

0000000 00000
L.-. -.. N°de<hèpue Code gui, bel J

Payez contre ce chèque SOCIETE GENERALE

- 0000000	 0000000000000A	 4,i000000000000•

uuuuu

Les coordonnées de votre filleul

Mme q Mlle q M. q

Nom • 	

Prénom : 	

Date de naissance : 	

Signature du représentant légal u le la) tllleul (e) est esse,

Adresse : 	

Code postal

Ville : 	

N° de tel :

E-mail : 	

N° du nouveau compte du (de la) filleul(e)

UUUUU LJLJUUUUUULJL_
t Colo guichet I	 t N de compte I

Nom de l'agence :

uu uu uu uu

I	 ILJLJULJ

Nom du Conseiller de clientèle :

Cadre réservé à l'agence

?bieL 6 mois de gratuité sur sa
Date :	 Tampon de l'agence

Offre
[Filleul(e) cotisation JAZZ (3) la première année(4)

pour lui souhaiter la bienvenue.
Découvrez JAZZ, 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 Informatique et Libertés : les données a caractère personnel recueillies dans le cadre du present document sont obligatoires pour le traitement de votre demande la l'exception des mentions lér
facultatives marquées d'un astérishquel. Elles 50. destinées. de même que celles qui seront recueillies ollé ieurement. a la Secrète Générale pour les besoins de gestion du parrainage. d'étude, d'anim
et de prospection commerciale. Elles pourront. de convention expresse. être communiquées pour ces men, s finalités aux personnes morales du Groupe Société Générale. ainsi que, en tant que de be

us-traitants, partenaires. courtiers et assureurs. Vous pouvez. pour des motifs légitimes. vous opposez ace que ces donné 	 personnelles lassent l'objet d'un traitement. Vous disposez égale
s	

es
d undrroit d - opposition a ce qri elles soient utilisées a des fins de prospection commerciale, en dehors de la o dreipation du parrainage. que vous pouvez fade valoir des a présent en cochant l a case ci-e,
Q ou e tout rtrnnrent ulterieurement. Vos droits d'ecces, de rectification et d'opposition peuvent être exerces auprès de l'agence Société Générale ayant recueilli ces informations.

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

I Offre
LParrainJ

Réservé aux adhérents JAZZ

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.

Nespresso KRUPS Essenza
29 600 points  F10.,.a

Valable chez

75 € en Cartes Cadeau SPOREKA - DECATHLON
35 500 points F 

SE1OR A

80 € en Cartes Cadeau SEPHORA
38 400 points F 1 9 ra.,.e
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OEVELOPPONS ENSEMBLL

	

L'ESPRIT	 SOCIETE

	

D'EQUIPE	 GENERALE

ou



APPEL LOCAL

du lundi eu vendredi de 0h00 a 22h00 et le samedi de 81100 à 20/100 (hors jours fériés).

• Depuis l'étranger et certains opérateurs +33 (0) 810 01 3955.
Tarif au 1er décembre 2011: prix d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom en France métropolitaine.
Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger. tarification selon l'opérateur.

Connectez-vous sur

ou

Appelez* le

•
bfm.fr ou sur societegenerale.fr•

•3955 et dites "Rendez-vous"

3

Parrainer un proche,
rien de plus Simple...

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

Déposez ou envoyez le bulletin de parrainage à votre
agence Société Générale.
Un conseiller Société Générale - Banque Fédérale Mutualiste
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.

Votre conseiller de clientèle Société Générale - Banque
Fédérale Mutualiste 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, Pertes, Puyricard. Roussel, Trets. Venelles, Salon-de-Provence, Lamhesc,
Miramas, Pelissanne, Saint Charnus. Avignon. Arles. Saint-Martin-de -Crau, Tarascon, Les Angles , Villeneuve -lez-Avignon. Carpentras, Le Pontet, Monteux,
Pernes- les - Fontaines, Sorgues, Vedene, Cavaillon, Apt, Châteaurenard -de-Provence, Coustellet, L'Isle- sur-la-Sorgue, Saint-Re ply-de-Provence, Orange, Vaison-la-
Romaine. Cannes. Antibes, Juan -les -Pins. Valbonne, Vallauris, Cagnes-sur-Mer, Cros-de-Cagnes, Mandelieu. La Cote- sur-Loup. Vence. Villeneuve Loubet, Grasse.
La Roquette-sur-Siagne, Le Gannet, Mosans-Sartoux, Mougins. Peymeinade, Nice. Menton, Roquebrune Cap Martin, Carros, Saint-Laurent-du -Var, Beaulieu-sur-
Mer. Saint -André de la Roche. Villefranche-sur-Mer, Saint Martin du Var ,Nimes, 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 -Bans, Argelès-sur-Mer, Cabestany, Cadet en Roussillon, Céret.
Port-Vendres, Saint Cyprien, Saint Laurent de la Salanque, Thu 7 Carcassonne. Lézignan -les-Corbières, Limoux. Castelnaudary, Saint- Estève, Narbonne, Marseille,
Aubagne, Les Paluds, La Destrousse• Allauch, Carnoux-en-Provence, Roquevaire, Plan de Cuques, Bastia, Calvi, Corte, Ile- Rousse, Lucciiana, Moriani Plage,
Saint- Florent, Porto-Vecchio. Ghisonaccia, Bonifacio, Ajaccio, Porticcio, Propriano, Mezzavia.

Plus d'informations sur les produits
et services Société Générale

Outre non cumulas se. va l able Jusqu'au 31,12 2012. Cadeaux Offerts Jans la -,mile des stocks d,spon'bles.
(t) Offre reservee aux c'l ,ents des agences Soc ete Généra l e oa,iepant a h operat or rager ces ae'r, es Ja ns 'e présent (lux n eni1 .ro 31/1212012. Le cadeau sera remis cu les Points F'grare
crédites apres l'ouvelrre déni,--,tire d'un compte ccera n t bar r a.ro Soc,eté sucerai° • Banque Fectera'e Munira' cr0 actif par votre Irle,.11e) age(ei d'au moins 18 ans, agent du secteur pubi, el rcu adhérera
d'une mutuel l e sor,étane rte ,a BEM et non c r,onuer Socr:p Génér a l e dans une des a g ences SOC etc Gene r a e detn .), nu e s e prése n t lep ant dans le Imite des disposiines légales et reglema
vigueur. L' ouverture du cumpte 	 I p ule es: sotn• se ae.. • ritale n de la tuarque Pou r '05m,	 _',n du 'ncrésenta1té	 I.gatc0e. Cr parrain. client Société Générale dot etre,na)eu r mm,n_ur
emanc.pe
12) F0grane, le programme rie fivete de la Soc,e0e Geném'e. accees,ble a Gus les adhérents JAZZ. est o ce ga r e na) 5 G SERVICES SA air capital de 1 920 000 E dont le stage bocal est mue 17,
cours Valmy- 92800 PUTEAUX • 393 325 428 RCS NANTERRE. Compte tan,, de la reglementat,on en v,gueur, pou r chacGe commande acressib'e uniquement en points Filigrane, il vous sera demandé

le participation pnanr,.e,e de 0.25 E que ,a Societe Genera'c s'engagea reversera parts egales a Hanoispoh Inlan,at,onal et aux Restos du Creur.
i3i JAZZ est une offre groupe& de prnd„es nt sen ces r,,ancares e; nue banoa res a -actue lle l' adnerenl peut assener une o., p usieu rs optons- Tarifs hors oeil ors en vigueur au 01/12'2011 7.10 F eu s

e

•	

ne Carte VPay. 7.50 mors avec une Carte usa nu rAcne'Ca•d. 14.10 E; ires avec une Carte V),Pax))er nu Gold MasterCa rd ou 29.50 Liniers avec une Carte Visa Inimile. Reducl,on de 75 =. pou-
15-17 ans et de 50, pour les 182 .1 arIS. Tanis des options ndques dans la brochure 'Cér.dihsns applicables aux operahens bancaires des parllcullers' dispan,bfe en agence au sur 	 sire

• i" partcullors.soc etegencra'o, f,. Presence du représentant égal obligatoire pour les ,mnnu,s.
(4i offre non ounn'able avec mule autre offre Soc été Générale. reee, sue aux )/armories oh)slques de p'us de 16 ans non c,en:es Oocy te Générale, valable insgn'au 3t '12)2012 dans le cadre de Ibperalion
Pa r rennge 2012. 0uve,turs de compte soumise a r acceptation Oe la banque.
151 Dans les Imites des I,spns,tians prev„es au contrat. CUIETIS est compose de contrats d'ass,,,ance et o ass,stane5 souscrits par la Socrate Générale auprès de Sogessur. de Jurid,ca et d'Eure)/
Assistance. Entreprises`ogres par le rode des Assurances et snum•ses e l'AUtonte de Centrd'e PrudenT.el IC1. r ue Taitbnut • 75436 Paris cedex 091. Ces contrats sont présentes par la Société Générale,
&ont le Siège suçai est situe 29. boulevard Hauss • r• ann IPer •s rue,, en sa qualite d'Inteaned.a • e en 05,0010505. linn,,neclation celas n- 07 022 093 (v)var radas rrl.
ici Un [Iole, de traitement pour la de',u rance du cadeau ou 'a créait des ponts Filigrane e.st a t.revo,r. Le cl'ent pa r rain ne )/sursit recevxrr a cet effet un quelconque aeanmmagemenl -
• Estcol	 r r	 'T un ccm. c,	 500 enreast	 ,rr • ris	 ur, ho h X. 0)0 h . ._),, C. a.•17	 tristes natures a IhrhTative d...t.enl ou pas)

SOCIETE	 BANQUE FÉDÉRALEGENERALE
BanqueAssurances& 	 MUTUALISTE

Societe r '	 0 '(uat o, Reg opale de Marseille Serv i ce Marketing 060 avenue  cdu Prado 13008 MARSEILLE. Siege S	 29 ed Haussmann • 75003 PARIS • 552 120 222 RCS PARIS. SA au
capta l de 970 C999 u 8. es SUP.
Banque Fed_ra e Mutual ste Société Anon/me Couperet ne de Ba .2),:e au captal ae 89 910 855 EUR RCS Créteil 926 127 784 - Siège social 1 place ,ries r'a`se a.s • 94227 CHARENTON LE PONT
Cedex
• ,nage Copyn,lht Anarchy Samara, 2011 - Used underlicen_e from snutte)stoca.ccm'

PARRAINAGE I Offre réservée aux
2012 Agents du Secteur Public

PARRAINEZ UN PROCHE ET RECEVEZ VOTRE CADEAU

BFM


