OFFRE SPECIALE
TREMPLIN EMPLOI 2015

50€
OFFERTS(1) À L’OUVERTURE D’UN
PREMIER COMPTE BANCAIRE

30€
SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS À LA
SIGNATURE DE TON PREMIER CDI (5)

20€
OFFERTS(2) À L’OUVERTURE D’UN LIVRET
D’ÉPARGNE (3) ASSOCIÉ AU SERVICE DÉCLIC
RÉGULIER(4)

1€
L'ESSENTIEL DE TES
SERVICES BANCAIRES LA 1ère ANNÉE(6)

Offres cumulables entre elles, réservées aux jeunes de 16 à 24 ans non-clients Société Générale, valables du 01/07/2015 au 31/12/2015 dans toutes les agences de la direction
commerciale de Nice participant à l'opération, sous réserve de l'acceptation en agence, dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Présence du (des)
représentant(s) légaux pour les mineurs. (1) Offre valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale. La somme de 50 € est versée dès l’ouverture effective du
compte à vue. (2) Offre valable pour l'ouverture d'un livret d’épargne, concomitante à celle d'un Déclic Régulier, réservée aux moins de 25 ans. La somme de 20 € est versée dès
l’ouverture effective du livret. Voir conditions en agence. (3) Livret Jeune ou livret A. Un seul Livret Jeune et un seul Livret A par personne tous établissements confondus. Sous réserve
de maintenir un solde créditeur pour le Livret A et un solde de 10€ pour le Livret Jeune. (4) Virements périodiques minimum de 15€. (5) Les 30€ supplémentaires seront versés sur le
compte bancaire sous réserve de présentation de justificatifs tels que le contrat de travail ou un bulletin de salaire postérieurs à la date du 1er Juillet 2015. (6) JAZZ 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 01/03/2015 : 7,45
€ par mois avec une Carte V Pay, 8,10 € par mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 15,70 € par mois avec une Carte Visa Premier. Offre valable uniquement la première année.
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