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PARTAGER AVEC VOUS
VOTRE PASSION 

DU RUGBY



Des offres pour les
passionnés de rugby…

A V E C  S O C I É T  
PROF ITEZ  D ’AVANT  

CHAQUE MOIS 
VOUS PARTICIPEZ 
AU TIRAGE AU SORT(1)
pour assister aux matchs 
du XV de France

JUSQU’À 30%
DE RÉDUCTION
chez les acteurs clés 
de l’univers du rugby
� 20% sur toute la boutique FFR(2) 

� 10% sur toute la boutique Eden Park(3) 

� 30% sur l’abonnement à Midi Olympique(4) 



50% DE RÉDUCTION(6)

sur l’option Collection 
XV de France
Pour toute nouvelle souscription d’une
carte MasterCard ou Gold MasterCard.

Vous avez moins de 18 ans :
30u OFFERTS(5)

sur votre licence rugby pour toute ouverture
d’un Livret A ou d’un Livret Jeune.

VOTRE LICENCE 
DE RUGBY
REMBOURSÉE
en cas de coup dur(7).

…et des privilèges réservés 
aux licenciés de la FFR

 É  G É N É R A L E ,
 TAGES EXCLUS IFS

Vous avez plus de 18 ans :
50u OFFERTS(5)

sur votre licence rugby pour toute ouverture 
d’un premier compte bancaire.



Société Générale adhère à Ecofolio et participe au financement du recyclage des papiers. Ce document a été conçu par Société Générale
dans le souci d’une incidence minimale sur l’environnement et imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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Partagez votre passion du ballon ovale sur Facebook.com/Par amour du rugby

pour en savoir plus

votre Conseiller en agence 

    
     

     

     
   

    
    

  

           
           

   
 

particuliers.societegenerale.fr

    

    
     

     

     
   

    
    

  

3955
Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h et 
le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés 

 et dites 
«RENDEZ-VOUS »

p

À VOS CÔTÉS

(1) Jeu gratuit valable en France métropolitaine du 09/02/2010 au 01/06/2014, réservé à toute personne majeure. 530 places pour assister aux matchs du XV de
France mises en jeu d’une valeur unitaire de 73 €. Le règlement du jeu est déposé en l’étude de Mes Broussais et Valiergue, Huissiers de Justice, 97 av. Vauban
83000 Toulon, et peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. Cette demande devra être adressée à l’adresse suivante : Société Générale -
Jeu Carte XV de France BDDF/DCM/DCO/ANI 75886 Paris Cedex 18. Modalités de participation gratuite disponibles dans les agences Société Générale. (2) Offre
valable pour les titulaires de la carte MasterCard ou Gold MasterCard XV de France, hors CD, DVD, livres, non cumulables avec toute autre promotion, dans la
limite des stocks disponibles, sur présentation et paiement avec la carte XV de France en magasin, et en utilisant le code promo qui figure sur l’encart carte pour
la boutique en ligne.  (3) Offre valable pour les titulaires de la carte MasterCard ou Gold MasterCard XV de France, sur présentation et paiement avec la carte XV
de France en magasin, non cumulable avec toute autre promotion, dans les magasins participant à l’opération. (4) Offre valable pour les titulaires de la carte
MasterCard ou Gold MasterCard XV de France, dans la limite de deux abonnements (journal + magazine), d’une durée maximum de 2 ans chacun. (5) Offres
non cumulables avec une autre offre promotionnelle, valables jusqu’au 31/08/14, réservées aux licenciés de la Fédération Française de Rugby non clients de
Société Générale sous réserve de l’acceptation de votre dossier par la Banque. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs. Les 30 € ou 50 €
seront versés dès l’ouverture effective du compte ou du livret. (6) Offre valable la première année pour toute nouvelle souscription d’une carte bancaire Mastercard
ou Gold MasterCard dotée de l’option Collection XV de France, valable jusqu’au 31/12/14. Le prix de l’option Collection (24 €/an l’année suivante - tarif en
vigueur au 01/08/13) s’ajoute à la cotisation de votre carte. Voir conditions générales et tarifaires en agence ou sur le site societegenerale.fr. (7) Au prorata du
coût de la licence annuelle de rugby amateur en cas de mutation professionnelle, d'accident ou de maladie entrainant l’incapacité à pratiquer le rugby pendant
plus d'un mois. Cette assurance est acquise pendant toute la durée de souscription de la Carte. Dans la limite des dispositions contractuelles. 

3955 : Depuis l’étranger et certains opérateurs : +33(0)810 01 3955. Tarif au 01/08/2013 : prix d’un appel local depuis une ligne fixe Orange, en France
métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l’étranger, tarification selon l’opérateur.


