CHÈQUE

SPORT
pour votre

licence
ou votre

équipement
sportif !

40
oﬀerts

€
(1)

A compléter et à remettre
à votre Caisse de Crédit Mutuel
Nom/Prénom*
Adresse*

Téléphone
Courriel
Nom de l’association*
Cachet du Club ou de l’association

J’accepte de recevoir des messages commerciaux de la part du Crédit Mutuel.
(*) Informations obligatoires.

(1) Offre de 40 € valable jusqu’au 31/12/2018, réservée aux personnes physiques, adhérentes d’une association, pour toute première entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant à l’opération, sous
réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de Crédit Mutuel.
Le versement des 40 € est subordonné à l’ouverture d’un compte et à la présentation de son adhésion à
l’association partenaire de la Caisse de Crédit Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable
de la Caisse de Crédit Mutuel.
En communiquant vos coordonnées téléphoniques, vous autorisez la banque à vous contacter pour vous
présenter les produits ou services objet de la présente communication.
Pour votre information, conformément à la réglementation, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste
nationale d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr ou en écrivant à Opposetel 6 rue
Nicolas Siret, 10 000 Troyes. Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document
peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont principalement utilisées pour les finalités suivantes : gestion de la relation, prospection, animation commerciale, études statistiques. Conformément
aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression sur les informations qui vous
concernent en vous adressant au Crédit Mutuel.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au
capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

