
=sprit solidaire 
avec le SecoLrs 
populaire français 

ou 
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LE FIL ROUGE DE VOTRE FIDÉLITÉ 

Lot de 3 couteaux 
	

Casque Audio 
	

Visseuse-dévisseuse 
ZYLISS 
	

SENNHEISER 
	

BOSCH 
6 600 points 
	

13 600 points 
	

17 700 points 

QUELQUES EXEMPLES DE CADEAUX À COMMANDER" : 

1 

Proposez à votre filleul(e) 
de choisir le sien 

Recommandez votre 
bance, vos proches 
vous diront merci 

versés à votre filleul(e) lors de 
l'ouverture de son compte 
bancaire Société Générale 

de cotisation JAZZ offerts 
(hors carte Visa Infinite) 

à l'ouverture de son compte bancaire 

Société Générale 

JAZZ 

ou 
\ 	i  

Vous 

choisissez 
Votre filleule) 

choisit 

720 €(3) 
versés sur son compte 

bancaire Société Générale 

ou 

❑ 2 mois (4) de cotisation 
JAZZ offerts 

(hors carte Visa Infinite) 

Cadre réservé à l'agence 
Cachet de l'agence 

Date I 	I 	II 	I 	II I 	II 	I 	1 

N° de compte 
du nouveau client 

IIIIIIIIIIIIIIIIII 

Parrainer, 
hen de plus simple 

Il Choisissez votre cadeau et proposez à votre filleul(e) de 
choisir le sien. 

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

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

Pour chaque ouverture de compte sous 

votre parrainage, Société Générale verse 5€ 

au Secours populaire français pour soutenir 

son action auprès des moins favorisés. 

En 2012, le Secours populaire français 

a apporté son aide à 592 120 familles. 

C'est aussi ça, l'esprit d'équipe. 

Choisissez 
votre cac eau 

'Dans la limite des stocks disponibles, réservé aux adhérents JAZZ- photos non contractuelles 

Les informations communiquées dans le cadre du présent formulaire sont destinées à Société Générale qui pourra les 
utiliser à des fins de gestion du parrainage, d'étude, de prospection et d'animation commerciale. 

Elles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, 
être communiquées à ses partenaires, courtiers et assureurs, sous-traitants et prestataires, ainsi qu'aux personnes morales 
du Groupe Société Générale, établis dans ou en dehors de l'Espace Économique Européen. Les transferts de données 
rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données 
personnelles. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression relatif aux données à caractère personnel vous 
concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que ces données 
fassent l'objet d'un traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès de l'agence Société Générale ayant recueilli ces 
informations. 
Vous disposez également d'un droit d'opposition à ce que vas données soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale que vous pouvez faire valoir dès a présent en cochant la case ci-contre ❑ 

ou 
❑ 20000 points (t)t2i 

Filigrane 
(réservé aux adhérents JAlli^I) 

u 40 €t') 
versés sur votre compte 
bancaire Société Générale 

Mme ❑ M. 

Nom": 	  

Prénom* 	  

Adresse`: 	  

Code Postal` : I 	I 	I 	I 	1 	I 	Ville' : 	  

N°tél.*:I 	I 	II 	I 	II 	I 	II 	I 	II 	I 	I 
'Obligatoire 

COORDONNÉES DE VOTRE FILLEUL(E) 

VOS COORDONNÉES  

❑ Mme ❑ M. 

Nom`: 	  

Prénom* 	  

Adresse': 	  

Code Postal* : I 	I 	I 	I 	I 	I 	Ville* 	  

N°tél.*:I 	I 	II 	I 	II 	I 	II 	I 	II 	I 	I 

N° de compte` :  I 	I 	I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

Nom de votre agence • 	  

Bulletin de parrainage 
à remplir avec votre filleul(e) 

Écrire lisiblement et en majuscules. À envoyer ou à présenter, 
avant le 31 /12/2014, dans une agence SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Signature du (de la) filleul (e) ou de son 
représentant légal s'Il (elle) est mineur(e) : 

Signature du (de la) parrain (marraine) 
ou de son représentant légal s'il (elle) 
est mineur(e) : 



20€` 
versés à votre filleul(e) lors de 

l'ouverture de son compte 

bancaire Société Générale 

2 mois 
ce cotisation 
JAll offerts 

(hors ca rte Visa Infinite) 
à l'ouverture de son compte bancaire 

Société Générale 

~ cac 

UN CADEAU POUR VOUS, UN CADEAU POUR VOTRE FILLEUL(E) 

c'est aussi u 
pour v.... :_ z 

Pour vous informer 

6Q CONNECTEZ-VOUS 

particuliers.societegenerale.fr  

Pour prencre renc 

APPELEZ  

3955 et dites 
REND EZ - VOUS» 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h et 
le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés 

3955 : Depuis l'étranger et certains opérateurs : +33 (0) 810 01 3955-Tarif au 01/10/2013 : 
prix d'un appel local depuis une ligne fixe Orange, en France métropolitaine, Depuis un autre 
opérateur en France ou à l'étranger, tarification selon l'opérateur. Internet : gratuit, hors coût 
de connexion. 

Offre non cumulable, valable jusqu'au 31/12/2014, réservée aux personnes de plus de 15 ans 
dans les agences Société Générale participant à l'opération (condition d'âge valable pour les 
parrains et les filleuls). 

(1) Offre réservée aux clients Société Générale. Les 40 € seront versés, ou les points 
Filigrane crédités, après l'ouverture effective du compte bancaire par le(la) filleul(e). 
L'offre sera valable 1 seule fois quel que soit le nombre de filleuls parrainés. 

(2) Filigrane est le programme de fidélité de Société Générale géré par SG Services SAS 
au capital de 1 920 000 € dont le siège est situé 17, cours Valmy - 92800 Puteaux - 
393 325 428 RCS Nanterre. Compte tenu de la réglementation en vigueur, pour chaque 
commande accessible uniquement en points Filigrane, il vous sera demandé une 
participation financière de 0,25 € qui sera reversée à parts égales à deux associations 
caritatives. 

(3) Offre réservée aux non-clients Société Générale. Les 20 € seront versés dès l'ouverture 
effective par le(la) filleul(e) d'un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture 
du compte soumise à l'acceptation de la Banque. Pour les mineurs, présence du 
représentant légal obligatoire. 

(4)JAll est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, à laquelle l'adhérent 
peut associer une ou plusieurs options. Tarifs hors options et hors offre privilège en 
vigueur au 01 /03/2013 : 7,30 € par mois avec une Carte V Pay, 7,90 € par mois avec 
une Carte Visa ou MasterCard, 15,40 € par mois avec une Carte Visa Premier ou Gold 
MasterCard ou 30 € par mois avec une Carte Visa Infinite. 

®
SOCIETE 
GENERALE 

Société Générale, DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A. au capital de 
998 320 373,75 SUR 552 120 222 RCS Paris - Siège Social 29, Bd Haussmann -  75009 
Paris. Crédit photos : Getty Images. SG - 01/2014 - Rét : 714 393 A. Création :  Shortlinks. 

PARRAINAGE 
2014 

( '/RRAINEZ VOS PROCHES, 

ils  vous 
diront merci 

DEVELOPPONS ENSEMBLE 

L'ESPRIT LM SOCIETE 
D'EQUIPE 	GENERALE 

Parrainer c'est u n cadeau 
pour vous 

4O€ ° ' 
versés sur votre compte 

bancaire Société Générale 

20 000 
points Fi igrane")(2) 

à conserver sur votre compte 
de points ou à convertir 

en cadeau(x) à choisir dans 
le catalogue Filigrane 

ez-vous 

Banque & Assurances 
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