
N° de convention 
 

 
NOM : ........................................................................................................... Prénom : ....................................................................... 
 
Date de naissance : ........................................................................... 
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : n° et heure d’appel souhaités 
 Domicile ...................................................... Travail ................................................................ 
Portable .......................................................... E-mail ............................................................. 
 
• Si vous êtes client à la Caisse d’Epargne : 
N° de compte Agence ..................................................................... 
• Si vous n’êtes pas client : 
Veuillez indiquer l’Agence auprès de laquelle vous souhaiteriez être reçu(e). 
Adresse ...................................................................................................................... Ville ............................................................... 
 
 
Je suis intéressé par :
                 Offre bancaire : Bouquet Liberté          Livret de 0 à 11 ans          Carte Bancaire Rechargeable          Solution 16-17 ans          Futéo 

       Offre Crédit personnel :  Montant : 

  Offre Crédit immobilier :   Montant : 

 

En cochant cette case, le titulaire accepte de recevoir de la Caisse d’Epargne par courrier électronique des informations notamment 
commerciales et publicitaires concernant les produits et services de la Caisse d’Epargne ou de ses partenaires commerciaux qui, dans ce 
cadre, pourront avoir accès aux informations qui le concerne. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles qui vous concernent. 
Pour l’exercer, adressez une demande écrite à la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse - Service Relation Clientèle - Place Estrangin Pastré 
BP 108 - 13254 MARSEILLE Cedex 6. 
 
Marseille le ......................................... Signature : 
 

 Pour bénéficier des offres  Club Partenaire                            Appelez le 
 muni de votre  Numéro de Convention   
 Lundi au Vendredi de 8h à 20h 
 Samedi de 8h30 à 17h00 

  
 ou présentez ce document dans l’agence de votre choix  
 
 Pour retrouver toutes nos offres  Club Partenaire 
          connectez-vous sur   www.caisse-epargne.fr   
 
Les données à caractère personnel vous concernant, recueillies sur cette page sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Ces données sont utilisées parla Caisse d’Epargne pour les finalités suivantes :  
la gestion de votre demande et la prospection commerciale. Elles sont destinées à la Caisse d’Epargne responsable du traitement. 
Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
vous avez la possibilité de vous opposer, sans frais, à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale par la Caisse d’Epargne. 
 
c En cochant la case ci-contre, vous vous opposez, sans frais, à ce que les données personnelles vous concernant soient utilisées à des fins de prospection 
notamment commerciale par la Caisse d’Epargne. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse 
Service Relations Clientèle - Place Estrangin Pastré BP 108 – 13254 

 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse. Banque coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du code monétaire et financier - SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 
 761.816.000 euros - Siège social Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 - Titulaire de la carte professionnelle « transactions 

sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs» n° A06-4122 délivrée 
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGI - 128 rue de la Boétie - 75378 Paris cedex 08. 
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