
OFFRE LICENCIÉS FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
AUSSI SUR LE GREEN

> Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans l’une de vos agences Société Générale.

> Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous sur particuliers.societegenerale.fr

à l’ouverture d’un premier compte bancaire, d’un Livret A(3) ou d’un Livret Jeune(3) pour  
les moins de 18 ans et à l’ouverture d’un premier compte bancaire pour les 18 ans et plus.

Offres non cumulables avec les autres offres Société Générale, valables jusqu’au 31/12/12 et réservées aux licenciés de la Fédération Française de Golf 
pour toute ouverture d’un premier compte bancaire, d’un Livret A ou Livret Jeune pour les moins de 18 ans et pour l’ouverture d’un premier compte 
bancaire pour les 18 ans et plus, sur présentation de votre licence de golf dans les agences participantes, et sous réserve de l’acceptation de votre  
dossier par la banque et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs.  
(1) Le montant du remboursement de votre licence à hauteur de 15 € maximum pour les moins de 18 ans et de 49 € maximum pour les 18 ans et plus 
sera versé dès l’ouverture effective du compte ou du livret. (2) Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. (3) Les conditions générales 
de ces produits d’épargne sont disponibles en agence ou sur www.societegenerale.fr - Société Générale, DCMA/CCM - Tour Granite 75886 Paris Cedex 18 
S.A. au capital de 975 339 185 € - 552 120 222 RCS Paris - Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - 07/12 - Crédit photo : Michel Labelle. 

VOTRE LICENCE
REMBOURSÉE(1)

 1 serviette de golf(2)  

+  1 lot  de balles  
Taylor Made  
Burner(2)

+  1 lot 

POUR LES MOINS DE 18 ANS

PA R T E N A I R E  M A J E U R

+  




