BON CADEAU BÉBÉ
POUR L’OUVERTURE DE SON LIVRET A

AVEC ABONNEMENT*
JUSQU

20 F

'À

OFFERT
Nom de votre enfant :

S*

Prénom de votre enfant :
Date et lieu de naissance de votre
enfant :

+

Je mets en place un abonnement
sur le livret A de mon enfant et
bénéficie de 10d offerts
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J'ouvre un livret A à mon enfant
et bénéficie de 10d offerts

Lors de votre rendez-vous avec votre conseiller, n'oubliez pas de vous munir de votre livret de famille,
d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité de chacun des parents.

*Sur présentation du présent bon à une agence Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 10€ offerts par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour toute
ouverture d'un livret A en ses livres au nom de l'enfant mineur et donnant lieu à versement sur ledit livret. 10€ supplémentaires offerts par la Caisse d'Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes, par versement sur le livret A, pour toute mise en place d'un virement permanent mensuel {de 10€ minimum) ou trimestriel {de 30€ minimum) ou semestriel /
de 50€ minimum) ou annuel /de 100€ minimum) du compte de dépôt sur le livret A de l'enfant mineur. Pour être honoré, ce bon cadeau devra être présenté par le père ou
la mère dans une agence de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, avec l'original du livret de famille. Offre non cumulable avec d'autres promotions et réservée
aux enfants de moins de 3 ans sur présentation du présent bon. Voir conditions d'ouverture auprès de votre agence Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. La
présentation de l'original du livret de famille est indispensable. Ce bon cadeau n'est utilisable qu'une fois. Il ne peut être détenu qu’un seul Livret A par personne physique.
Versements et retraits sur le Livret A de 10 euros minimum. Les versements ne doivent pas conduire à dépasser le plafond de 22 950 euros, seule la capitalisation des intérêts
permet de dépasser ce plafond.
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L 512-85
et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au Capital social de 794 625 500 euros, dont le Siège Social est situé 1 Parvis Corto Maltese, CS31271 - 33076
Bordeaux Cedex - RCS de Bordeaux n° 353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n°
07 004 055 - titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception
de fonds, effets ou valeurs n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI 128 rue de la
Boétie, 75378 Paris Cedex- Adresse postale : 1 Parvis Corto Maltese, CS31271 - 33076 Bordeaux Cedex.

