FAISONS
UN PARCOURS
ENSEMBLE

LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE GOLF, PROFITEZ DE
NOS OFFRES EXCLUSIVES

20E OFFERTS

POUR LES MOINS DE 18 ANS
À L’OUVERTURE D’UN PREMIER COMPTE BANCAIRE (2) ,
D’UN LIVRET A OU D’UN LIVRET JEUNE (3)

50E OFFERTS

(1)

POUR LES 18 ANS ET PLUS
À L’OUVERTURE D’UN PREMIER COMPTE BANCAIRE (2)
(1)

PARTENAIRE OFFIC IE L

* Offres non cumulables avec une autre offre promotionnelle, valables une seule fois jusqu’au 31/12/2018, réservées aux licenciés de la Fédération Française de Golf non clients de Société
Générale, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par la banque et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. (1) Offres valables 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 la licence de golf délivrée
par la Fédération Française de Golf dans les agences participantes. Les 20 b et les 50 b seront versés dès l’ouverture effective du compte ou du livret. (2) Ouverture du compte soumise à l’acceptation
de la banque. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. (3) Un seul Livret Jeune ou Livret A/Livret Bleu par
personne tous établissements confondus. Le livret Jeune est réservé aux 12-25 ans résidant habituellement en France. L’ouverture du compte ou du livret au nom du mineur est soumise à l’accord du
ou des représentants légaux selon les règles définies par Société Générale. Société Générale, BDDF/CLI/DFC/COM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 – S.A. au capital de 1 009 897 173,75 b –
552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann, 75009 Paris – Crédit photo : Getty Images/Michael Svoboda – 01/18.

