PARRAINAGE PROFESSIONNEL
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NOTRE MEILLEUR
AMBASSADEUR,
C’EST VOUS !

PARRAINAGE

PROFESSIONNEL

En nous recommandant auprès de vos confrères
professionnels (artisans, commerçants et professions
libérales), nous leur ferons bénéficier d’une offre
privilégiée(1) lors d’un rendez-vous personnalisé.
Parrains et filleuls tous gagnants !

POUR VOUS, PARCE QUE VOUS ÊTES
NOTRE MEILLEUR AMBASSADEUR :

nous aurons le plaisir de vous offrir un “cadeau prestige(2)”
remis en main propre par votre gestionnaire de clientèle
pour chaque parrainage.

POUR VOTRE FILLEUL :

• un “cadeau prestige(2)”,
• une offre de bienvenue privilégiée(1)
à venir découvrir dans nos agences
• une étude patrimoniale offerte.

PARRAINER C’EST TOUT SIMPLE :
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2
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Choisissez
un filleul.

Transmettez
le bulletin
à votre
gestionnaire
de clientèle.

Remplissez

le bulletin
de parrainage
ci-contre,
en précisant
les coordonnées
de votre filleul.

Dans les jours
suivant l’ouverture
de l’offre groupée
de services
professionnels(3)
de votre filleul,
recevez tous les deux

votre cadeau(2).

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2019.
(2) Dans la limite des stock disponibles.
(3) Ouverture de l’offre groupée de services professionnels sous réserve
d’acceptation de la Caisse d’Epargne et de l’enregistrement d’au moins 3
demandes de changements de domiciliation de prélèvements via le service
gratuit Domilis.

BULLETIN DE PARRAINAGE
VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019.

A remettre à votre gestionnaire de clientèle Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.

PARRAIN
Nom :
Prénom :
Société :
N° téléphone
Email
Signature du parrain

FILLEUL
Nom :
Prénom :
Société :
N° téléphone :

CADRE RESERVE A LA CAISSE D’EPARGNE
Nom collaborateur CEPAL :

Date :

2019

Agence :

N° compte parrain :
1

8

7

1

5

0

0

0

0

0

N° compte filleul :
1

8

7

1

5

0

8

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment, pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement, à la portabilité, à
communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.
Les modalités d’exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d’information sur
la protection des données personnelles https://www.caisse-epargne.fr/auvergne-limousin/
protection-donnees-personnelles, consultable à tout moment sur notre site internet https://
www.caisse-epargne.fr/auvergne-limousin ou sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données : delegue-protection-donnees@cepal.caisse-epargne.fr

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
POUR VOUS ACCOMPAGNER.

JE RÉVEILLE MON ÉPARGNE

JE PROTÈGE MON ENTREPRISE

JE RÉALISE MES PROJETS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

www.caisse-epargne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

(Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet)

Communication à caractère publicitaire.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle «
Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503
délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme.

