Partenariat

Offre réservée au moins de 25 ans

+ 50€ OFFERTS (1)
Offre réservée aux adhérents
Association Sportive
de Montigny le Bretonneux

Prime versée à l’ouverture
d’un premier compte courant

+ 50€ OFFERTS (1)
Prime versée à l’ouverture
d’un premier compte courant

50 €
offerts

+ votre cotisation Jazz(2) à
1€/mois pendant 1 an

+ votre cotisation Jazz(2)
1€/mois pendant 3 mois

 Carte de paiement,
 Assurance des moyens de paiement, papiers, clés
et communications frauduleuses en cas de perte ou
de vol (2) ,
 Service opposition et refabrication,
 Programme de fidélité (2) ,
 Réductions partenaires,
 Espaces Voyages,

 Carte de paiement,
 Assurance des moyens de paiement, papiers,
clés et communications frauduleuses en cas de
perte ou de vol (2) ,
 Service opposition et refabrication,
 Programme de fidélité (2) ,
 Réductions partenaires,
 Espaces Voyages

+ 20€ OFFERTS (3)

+ Diagnostic patrimonial offert,

Prime versée à l’ouverture
d’un premier compte d’épargne

À l’ouverture de votre compte bancaire,
nous vous remboursons(1)(2)
une partie de votre licence sportive

50 €
offerts

Offre réservée au plus de 25 ans

+ Gestion

20 €
offerts

avec votre Conseiller en Gestion de
Patrimoine dédié, Daniel CHASTANG.
Renseignez-vous auprès de votre agence
gratuite de vos comptes Société Générale (coordonnées ci-contre).

via Internet…
societegenerale.fr

+ Gestion gratuite de vos
comptes via Internet…

Offre privilège non cumulable avec les autres offres Société Générale, valable dans l’une des agences de l’agglomération de St Quentin en Yvelines participant à l’opération, jusqu’au 31/03/2016. Offre
réservée aux licenciés et adhérents de l’ASMB, toutes sections confondues, sur présentation d’un justificatif d’adhérent à l’occasion de la souscription des produits visés dans l’offre privilège. (1) Offre
valable pour toute ouverture d’un premier compte courant à la Société Générale, réservée aux non-clients, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’agence. L’ouverture d’un compte courant
peut se faire à partir de l’âge de 16 ans. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs. 50 euros versés sur le nouveau compte ouvert. (2) JAZZ est une offre groupée de produits et services
bancaires et non bancaires à laquelle l’Adhérent peut associer une ou plusieurs options. Tarifs JAZZ (en vigueur au 01/03/2015) hors offre privilège et hors options :7,45 €/mois avec une Carte V Pav, 8,10
€/mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 15,70 €/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold Mastercard, 30,50 €/mois avec une carte Visa Infinite. Pour les adhérents de moins de 25 ans (valable
jusqu’à la veille du 25ème anniversaire) : réduction de 50 % sur la cotisation mensuelle, non valable sur la Carte Visa Infinite et pour les adhérents de moins de 18 ans : réduction de 75 % sur la cotisation
mensuelle. Les Cartes Visa Premier, Gold MasterCard et Visa Infinite ne sont pas accessibles aux moins de 18 ans. Les conditions tarifaires des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires
appliquées aux opérations bancaires des particuliers» sont disponibles en agence ou sur www.particuliers.societegenerale.fr. Dans la limite des dispositions contractuelles, voir conditions en agence. (3)
Offre réservée aux non-détenteurs d’un livret d’épargne à la Société Générale pour les moins de 24 ans. 20 euros seront versés sur le Livret d’épargne.

Les avantages
d’une banque nationale

Notre service BIENVENUE :
Notre priorité c’est de vous simplifier la vie

Finies les démarches fastidieuses pour
modifier vos domiciliations bancaires !
Nous transmettons gratuitement vos
nouvelles coordonnées bancaires à
tous les organismes procédant à des
prélèvements et des virements* vous
concernant (factures d’électricité, de
téléphone, salaires, prestations
maladie...).
•Sous réserve de la signature d’un mandat autorisant la Société
Générale à communiquer pour vous, vos coordonnées
bancaires. Les organismes doivent être situés en France
métropolitaine.

Des réductions chez nos
nombreux partenaires
Renseignez-vous en agence…

 Le Service de Bienvenue La Société Générale
effectue gratuitement toutes les démarches
administratives liées à votre changement de
domiciliation bancaire.
 Le RIB invariant Un numéro de compte à vie.
Plus aucune démarche lors de votre transfert de
compte.
 Le transfert de compte Gratuit! Effectué sur
simple demande dans votre nouvelle agence.
 Simplicité, Praticité, Disponibilité Vous pouvez
effectuer des dépôts et retraits dans toutes les
agences SOCIETE GENERALE de France, sans
aucun frais.

Les pièces justificatives à fournir
pour l’ouverture de votre compte
 Carte nationale d’identité ou passeport valide
 Justificatif de domicile (< 3 mois)
 Votre Carte ou justificatif d’adhérent au club

3933 Votre banque par téléphone
Carte bancaire perdue ou volée ?
Effectuer un virement ? Ayez le réflexe...
Pour gérer vos comptes et dialoguer avec un conseiller
appelez le 3933(*).

Où nous trouver ?

Vos Agences à proximité

Les directeurs des agences
de l’UC de Saint Quentin en
Yvelines et toutes leurs
équipes vous accueillent
Le mardi, le mercredi et le vendredi :
09H30 à 13H00 - 14H00 à 18H00
Le jeudi :
09H30 à 13H00 - 15H00 à 18H00
Le samedi :
09H30 à 13H00 - 14H00 à 17H00
Pour tout renseignement , contactez
l’agence la plus proche …
Montigny le Florestan
Montigny Village
Montigny Plan de troux
Magny les Hameaux
Trappes centre
Trappes les merisiers
Guyancourt
Voisins le Bretonneux

: 01 30 12 96 10
: 01 31 37 00 20
: 01 30 44 35 35
: 01 30 23 45 75
: 01 30 62 93 32
: 01 30 16 19 50
: 01 34 52 23 00
: 01 30 57 33 44

 Gérez vos comptes à distance, 24h/24 7j/7
 Des conseillers en ligne du lundi au vendredi de 8h à
22h et le samedi de 8h à 20h.

 Une assistance immédiate 24h/24 et 7j/7
*

Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933 - Tarif au 01/01/2015 : 0,34 EUR TTC/min depuis une ligne
fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger,
tarification selon l’opérateur.
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