
OFFRE PRIVILÈGE 

MEMBRES DU CLUB GAMBETTA 

Banque & Assurances 

OFFRE PRIVILÈGE 

50€ OFFERTS sur votre licence  pour 
toute ouverture  d’un premier 
compte bancaire(1) 

VALABLE JUSQU’AU 30/09/2018 

(1)Offres non cumulables avec toute autre offre Société Générale, valables jusqu'au 30/09/2018, réservées aux MEMBRES DU CLUB GAMBETTA non clients de Société générale. Sous réserve de l'acceptation de votre 
dossier par la banque. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. (2) Offre valable la première année, uniquement sur les cartes VPAY, Visa et Mastercard. (3) JAZZ est une offre groupée de 
services bancaires et non bancaires à laquelle l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure « 
conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (4) Offre réservée aux moins de 25 ans pour toute première ouverture effective 
d'un Livret Jeune ou d'un Livret A; Cette offre est limitée à une par personne et valable jusqu'au 30/09/2018. La somme de 30 € est versée 1 mois après l'ouverture effective du Livret (5) Un seul Livret Jeune et un 
seul Livret A par personne tous établissements confondus. (6) Le Livret A permet d'épargner jusqu'à 22 950 € (plafond réglementaire en vigueur au 01/04/2017) au taux nominal annuel net de 0,75% net d'Impôt sur 
le Revenu et de prélèvements sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/04/2017, susceptible de 
modifications par i les Pouvoirs Publics. (7) Réservé aux 12-25 ans résidant habituellement en France. Le Livret Jeune permet d'épargner jusqu'à 1 600 € au taux nominal annuel net de 2% l'an nets d'Impôt sur le 
Revenu et prélèvements sociaux. Taux en vigueur au 01/04/2017 susceptible d'évolution selon les conditions générales de Société Générale 

OFFRE PRIVILÈGE 

OFFERTS(4) À L’OUVERTURE DE MON 

LIVRET A(5)(6) OU LIVRET JEUNE(5)(7),  

VALABLE JUSQU’AU 30/09/2018 

30€ 

OFFRE PRIVILÈGE 

LA PREMIÈRE ANNÉE (2) 

DE COTISATION JAZZ (3) 

VALABLE JUSQU’AU 30/09/2018 

1€ 

Pour profiter de ces offres 

Maxime RAFFAELLI 
Animateur Partenariats  

Tel : 03 87 55 71 40 
maxime.b.raffaelli@socgen.com 

 


