(1) Offre réservée aux non-clients et valable une seule fois. Le montant de remboursement de
votre licence à hauteur de 50 € sera versé sur le nouveau compte ouvert. Ouverture de compte
soumise à l’acceptation de la banque. Pour les mineurs, l’ouverture de compte doit avoir
lieu en présence des représentants légaux. (2) Offre non cumulable réservée aux adhérents
d’un club partenaire âgés de 16 ans minimum, valable dans l’une des agences participant à
l’opération, jusqu’au 30 Juin 2014, sous réserve de l’acceptation de la banque et dans la limite
des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conditions en vigueur au 01/07/2013.
Suite à la lecture de ce document, si vous souscrivez aux produits et/ou services de la Société
Générale alors vous bénéficiez (sauf dispositions légales prévoyant un délai différent), pendant
un conseiller en agence
Conseiller
14 jours à compter de la date de conclusion de votre contrat, du droit de vousvotre
rétracter
et ce, au à votre écoute
moyen d’un simple écrit remis par tout moyen à votre agence. Il vous appartient de conserver la
preuve d’une telle remise (par exemple visa d’un agent Société Générale). Sur simple demande,
nous vous communiquerons par écrit et dans les meilleurs délais, toutes les informations
■ Beauvais
■ Crépy-en-Valois
■ Méru
sur les produits ou services visés dans la présente offre. (3) JAZZ est une offre groupée de
Gambetta
Tél. : 03 44 94 49 49
Tél. : 03 44 52 66 60
produits et services bancaires et non bancaires à laquelle l’Adhérent peut associer une ou
Tél. : 03 44 06 57 70
■ Cuise-la-Motte
plusieurs
options.
Tarifs
JAZZ
(en
vigueur
au
01/07/2013)
hors
offre
privilège
et
hors
option
:
■ Montataire
privilège (1)
■ Beauvais
7,70 €/mois avec une Carte V Pay, 7,20 €/mois avec une Carte Visa ou MasterCard,
Tél. : 03 44 85 72 52
Tél. : 03 44 25 48 11
votre Conseiller en agence
15,10 €/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard, 29,50 €/mois avec une
J. Hachette
■E
 strées-St-Denis
■ Mouy
SPÉCIAL PARTENARI
Carte Visa Infinite. Pour les adhérents de moins de 25 ans : réduction de 50 % sur la cotisation
AT
Tél. : 03 44 48 23 00
Tél. : 03 44 41 33 72
Tél. : 03 44 56 50 15
mensuelle, non valable sur la Carte Visa Infinite et pour les adhérents de moins de 18 ans :
CLUB DE SPORTS
■ Chambly
■G
 isors
■ Nogent-sur-Oise
réduction de 75 % sur la cotisation mensuelle. Les cartes Visa Premier, Gold MasterCard
Tél.
:
01
34
70
50
36
Valable jusqu’au
Tél. : 02 32 27 64 90
et Visa Infinite ne sont pas accessibles aux moins de 18 ans. Les conditions tarifaires des
Tél. : 03 44 71 77 33
■ Chantilly
30 JUIN 2014
options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires
■G
 ournay-en-Bray
■ Noyon
Tél.
:
03
44
62
57
00
des particuliers » sont disponibles en agence ou sur www.particuliers.societegenerale.fr.
Tél. : 02 35 09 34 34
Tél. : 03 44 09 86 00
(4) Dans les limites des dispositions prévues au contrat. QUIETIS est composé de contrats
■ Chaumont
■G
 particuliers.societegenerale.fr
ouvieux
particuliers.societegenerale.fr
particuliers.societegenerale.fr
■ Pont-Ste-Maxence
collectifs d’assurance et d’assistance souscrits par la Société Générale auprès de Sogessur,
en-Vexin
Tél. : 03 44 57 21 63
de Juridica et d’Europ Assistance par l’intermédiaire de Gras Savoye. Entreprises régies
Tél. : 03 44 72 22 61
Tél. : 03 44 49 21 84
■L
 a Chapelle
par le Code des Assurances. Ces contrats sont présentés par la Société Générale dont le
■ Senlis
■ Clermont
siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’intermédiaire
en-Serval
Tél. : 03 44 53 93 70
Tél. : 03 44 50 42 66
en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). (5) Filigrane est le
Tél. : 03 44 54 64 43
■ Compiègne
■ Soissons
programme de fidélité réservé aux clients Société Générale adhérents JAZZ, JAZZ Pro ou
■L
 a Croix-St-Ouen
Magenta
Tél. : 03 23 75 57 00
les titulaires d’Alterna ayant souscrit avant le 31 août 2010. Filigrane est un service géré par
Tél. : 03 44 41 22 86
Tél. : 03 44 38 57 00
SG Services SA au capital de 1 920 000 € dont le siège est situé 17 cours Valmy 92800
■ Thourotte
■L
 amorlaye
■ Compiègne
et dites Puteaux - 393 325 428 RCS Nanterre. (6) Tarif des options au 01/07/2013 : Option tranquillité :
et dites
Tél. : 03 44 76 02 50
Du lundi au vendredi,
Tél. : 03 44 21
41 96 IPS »
« PRO » 0,50 €/mois - Option souplesse : 2,80 €/mois - Option Alerte SMS : 2,80 € - Option
« LOREM
Royallieu
de 8 h à 22 h
■
Verberie
Du lundi au vendredi, de 8 h à 22Internationale:
h
Du
lundi
au
vendredi,
de
8
h
à
22
h
Niveau 1 : 2,80 €, Niveau 2 : 9 €, Niveau 3 : 14 €. Pour les moins de 25 ans 50et%le samedi de 8 hTél.
à 20 :h 03 44 30 37 83
■L
 e
Plessis
et le samedi de 8 h à 20 h
et le
samedi de 8 h à 20 h
0,34 € TTC/min.
Tél. : 03 44 40 92 68
de réduction. (7) Dans la limite des dispositions contractuelles. Contrat d’assurance souscrit
Belleville
■ Compiègne
par la Société Générale tant pour son compte que celui de ses filiales auprès d’ALLIANZ
■ Villers
Tél. : 03 44 63 16 30
Saint-Joseph
IART par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances Affinion International Limited
Cotterêts
Tél. : 03 44 20 43 50
■L
 iancourt
Assurances (Entreprises régies par le Code des Assurances). (8) Réservé aux clients majeurs.
Tél. : 03 23 96 08 55
Tél. : 03 44 73 12 03
Dans la limite des dispositions contractuelles, notamment du montant de votre facilité de
■ Creil Gare
caisse. Forfait d’exonération d’agios équivalent à une utilisation de la facilité de caisse de
Tél. : 03 44 28 57 30
■M
 argny
460 € pendant 5 jours consécutifs ou non par mois calendaire. Au-delà de ce forfait, les agios
lès-Compiègne
■ Creil République
un mail à votre Conseiller
le coupon ci-joint à votre agence
sont à votre charge dans les conditions contractuelles. (9) Tarif hors offre privilège
au 01/07/2013 :
Tél. : 03 44 83 28 33
messagerie sécuriséeTél. : 03 44 24 70 60
4,20 €/mois ou 3.15€/mois pour Généris. Tarif adhérent JAZZ de plus de 25 via
ansla: 2,80
€/mois.
Tarif adhérent JAZZ de moins de 25 ans : 1,40 €/mois. (10) Accessible à tout âge, le Livret A
permet d’épargner jusqu’à 15 300 euros au taux de 2,25 % nets d’Impôt sur le Revenu et
de prélèvements sociaux. Taux en vigueur au 01/07/2013, susceptible de modifications par
les Pouvoirs Publics. Ouverture du livret soumise à l’acceptation de la banque. Les intérêts
sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent euxSCANNEZ
mêmes des intérêts. (11) Réservé aux 12-25 ans résidant habituellement en France. Un seul
de Mémos
et retrouvez la vidéo explicative
Livret par personne. le Livret Jeune permet d’épargner jusqu’à 1600 eurosune
au gamme
taux de complète
3,25
agence
directement sur votre mobile et tablette
% l’an nets d’Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux. Les intérêts disponibles
sont calculésenpar
quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts .
particuliers.societegenerale.fr
Taux en vigueur au 01/07/2013, susceptible d’évolutions selon les conditions générales
Pour bénéficier de cette offre de bienvenue,
Société Générale. (12) Tarifs Assurances Automobile et Habitation en vigueur au 01/07/2013 :
selon la formule choisie. Assurances Automobile et Habitation. Dans la limite des dispositions
c’est simple :
contractuelles. Produit d’assurance dommages de SOGESSUR, d’assistance de Fragonard
TÉLÉCHARGEZ
■ remplissez le bulletin de réservation 		
Assurances (prestations mises en oeuvre par Mondial Assistance) et de Défense pénale et
figurant au verso
recours suite à accident de la Direction Protection Juridique et Fiscale d’Aviva
Assurances,
l’Appli pour iPhone, iPad
avec l’Appli
pour iPhone,
entreprises régies par le Code des Assurances. Contrats présentés par la mobiles
Société Générale,
et mobiles Android
ou
Android et iPad
dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe) en sa qualité
d’Intermédiaire
Société Générale, DCMA/CCM – Tour Granite – 75886 Paris CEDEX 18 - S.A. au capital de
ou sur
societegenerale.mobi
■ rendez-vous directement
987 491 743,75 e - 552 120 222 rcs Paris - Siège et
social
: 29, bd Haussmann 75009 Paris.
en assurances. Immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). Offre valable en France
dites
07/2013 - AL11 - RL – Crédit Photo : Getty Images,«Graphic
dans les agences participantes.
PRO » Obsession.
métropolitaine et soumise à des conditions d’éligibilité.

Pour profiter de ces offres

La Société Générale
vous réserve une collection
d’avantages exclusifs !
offr e

3955

3933

PARTENARIAT

Club de SPORTs

Faites équipe
avec la Société Générale

3955

votre Conseiller à votre écoute

votre Conse

Pour vous informer

3955

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h
et le samedi de 8 h à 20 h

un conseille

À l’ouverture de votre compte bancaire, nous vous
remboursons(1) une partie de votre licence sportive
particuliers.societegenerale.fr

3933

Du lundi au vendredi,
de 8 h à 22 h
et le samedi de 8 h à 20 h
0,34 € TTC/min.

particuliers

3955

Du lundi au ven
et le samedi de

Notre priorité :
vous offrir la meilleure
qualité de service
Service Bienvenue
Nous nous occupons de toutes les formalités si vous
changez de banque. Nous informons gratuitement
tous les organismes de vos nouvelles coordonnées
bancaires concernant vos prélèvements et vos
virements* (factures de téléphone, d’électricité,
salaires, allocations familiales, prestations maladie...).

RIB Invariant
Simplifiez-vous la vie !
Conservez le même numéro de compte, même si
vous changez d’agence Société Générale.

Application
Société Générale
sur IPHONE®**, IPAD®**
ou IPOD®**, et MOBILES
ANDROID®***
Où que vous soyez et quand
vous le voulez, vous gérez
vos comptes à distance.
* Sous réserve de la signature d’un mandat autorisant Société Générale à communiquer
pour vous, vos coordonnées bancaires. Les organismes doivent être situés en France
métropolitaine. ** Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store et iTunes
sont des marques déposées d’Apple Inc. *** Google, le logo Google, Android et Android
Market sont des marques déposées par Google Inc.

Gérer votre argent
Compte bancaire
La base de vos opérations
bancaires qui vous permet
de bénéficier de conseils
et services pour gérer votre
argent de façon active
et efficace.

Demande
de rendez-vous

Booster votre épargne

o
ffr e
priv
ilège

(2)

50 €

offerts
à l’ouverture de votre
premier compte bancai
re
Société Générale(1)

Livrets d’épargne
Profitez d’une épargne sûre et
disponible.
■

Pour mettre régulièrement de
l’argent de côté, un Livret A(10),
rémunéré à 2,25 % nets d’impôts
jusqu’à 15 300 e.

■

offr

privilège
e

À renvoyer ou à déposer,
avant le 30 JUiN 2014, dans L’UNE DES AGENCES
SOCIéTé GéNéRALE PaRTICIPaNT À L'OPéRaTION
(2)

20 €

Mme

M.
	Prénom

Adresse
Code postal

	Ville

Club Sportif

Pour placer vos économies, un Livret Jeune(11), rémunéré
à 3,25 % l’an nets jusqu’à 1 600 e et réservé aux 12-25 ans.

Cachet du Club

OUI, je suis intéressé(e) par l’offre de bienvenue

offr

privilège
e

		
		
		

(2)

50 %

de réduction
de réduction sur votre
1ère année de cotisation
s

JAZZ vous propose aussi des options à mixer en toute liberté :
Option Tranquillité(6), comprenant
entre autres le Service
Garantie Prix(7).
■ Option Souplesse(6), pour faire
face à un imprévu grâce à un forfait
d’exonération d’agios(8).
■ Option Alerte SMS(6), pour suivre
les opérations sur votre
compte grâce à Messalia(9).
■ 

Mlle

Nom

offerts
à l’ouverture d’un
Livret d’Epargne

JAZZ
Découvrez JAZZ(3), un
ensemble de services et
d’avantages parmi lesquels :
■ votre carte bancaire,
■ Quiétis(4), l’assurance de vos
moyens de paiement,
■ l’accès à Filigrane(5), notre
programme de fidélité…

Pour les mineurs, indiquer les coordonnées du représentant légal

qui m’est réservée et souhaite rencontrer
un conseiller Société Générale, sans
engagement de ma part.

Je souhaite pour cela être contacté(e) au :

Assurer malin

	Tél. domicile
	Tél. mobile (facultatif)
de préférence entre
	Date

Assurances
Automobile
et Habitation(12)
En s’appuyant sur le savoir-faire
et l’expérience de spécialistes,
la Société Générale a développé
toute une gamme de formules
d’assurances pouvant être adaptées
à chaque situation et qui vous
protègent efficacement.

h et

h

Signature(*)

(*) Signature du représentant légal pour les mineurs

offr

privilège
e

50 %

(2)

de réduction
sur votre 1ère année
de cotisations
(limitées à 76 €)

Protection des données personnelles : ces informations sont nécessaires pour le
traitement de votre demande. Elles sont destinées, de même que celles qui seront
recueillies ultérieurement, à Société Générale pour des besoins de gestion de la relation
bancaire, prospection, animation commerciale et études statistiques et patrimoniales.
Elles pourront être communiquées par Société Générale à ses partenaires contractuels
ainsi qu’aux entités de son groupe, à des fins de gestion ou de prospection commerciale.
Société Générale a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des
informations transmises. Vous pouvez vous faire communiquer et faire rectifier, le cas
échéant, l’ensemble des informations vous concernant. Vous pouvez, pour des motifs
légitimes, vous opposer à ce que ces informations fassent l’objet d’un traitement. Vous
pouvez également vous opposer sans frais et sans motif, à ce qu’elles soient utilisées à des
fins de prospection commerciale en cochant dès à présent la case ci-après . Vos droits
d’accès, de rectification et d’opposition peuvent être exercés auprès de votre agence.
Société Générale, DCMA/CCM – Tour Granite – 75886 Paris CEDEX 18 - S.A. au capital
de 987 491 743,75 e – 552 120 222 rcs Paris - Siège social : 29 bd Haussmann 75009
Paris. 07/2013 – AL11 – RL – Crédit Photo : Getty Images, Graphic Obsession.

