
PROFITEZ D’UNE OFFRE 
QUI TIENT LA ROUTE

50 €
OFFRE PERMIS DE CONDUIRE

OFFERTS 
À L’OUVERTURE D’UN COMPTE

(1)

(2)



OFFRE PERMIS
DE CONDUIRE 

À L’OUVERTURE D’UN COMPTE(2)

POUR EN BÉNÉFICIER 
1  Faites tamponner ce coupon par votre auto-école

2  Rendez-vous en agence avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile
3  Recevez 50 € à l’ouverture de votre compte(2)

CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET AUTO 
Retrouvez en plus des solutions personnalisées pour financer 

votre permis ou votre voiture

Pour en savoir plus, connectez-vous sur :

GERETONPERMIS.COM
ou rendez-vous dans une agence Société Générale

NOM ET PRÉNOM DU CLIENT  ..........................................................................................

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

TAMPON DE L’AGENCE TAMPON DE L’AUTO-ÉCOLE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
(1) Offre non cumulable avec les autres offres Société Générale, réservée à tout jeune de 15 à 24 ans inclus, inscrit au permis de 
conduire avant le 31/12/2018 (sur présentation d’un justificatif à remettre à votre conseiller), pour toute ouverture d’un premier 
compte à vue à la Société Générale avant le 31/12/2018. Ouverture de compte soumise à l’acceptation de la banque. Présence 
du représentant légal obligatoire pour les mineurs. (2) Les 50 euros seront versés sur votre compte à vue dès son ouverture. 
« 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 et de 
prospection. Elles pourront être communiquées par Société Générale à ses partenaires contractuels ainsi qu’aux entités de son Groupe, 
établis dans ou en dehors de l’Espace Économique Européen, 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 motif légitime 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-contre . Vos droits d’accès, de rectification et 
d’opposition peuvent être exercés auprès de l’agence Société Générale ayant recueilli ces informations ». Société Générale, S.A. au 
capital de 1 009 897 173,75 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris – Mai 2018. Réf 143 702
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