
Parrainage

Invite tes potes chez toi !

Illu
str

ati
on

s :
 R

ox
an

e F
ab

re

PARRAINAGE_JEUNES.indd   1 16/03/2015   16:05:31



Des avantages pour vous deux !

Pour toi, parrain

1# Un Guide Vert Michelin2 Centre France.
A toi les sorties sympas près de chez toi !

Un chèque cadeau de 20€1 !

3# Un bon cadeau à valoir de 30€  sur 
nos offres prévoyance4 car protéger ses 
proches, c’est rassurant.

2# Un chèque cadeau de 20€1 pour les 
moins de 25 ans ou un coffret digital 
pour rester connecté3.

Pour toi, fi lleul

1 Chèque Cadhoc d’une valeur de 20€ valable dans de nombreuses enseignes.
2 Cadeau réservé aux nouveaux clients particuliers du Crédit Agricole Centre France pour toute nouvelle ouverture de compte sous 
réserve de conditions et d’acceptation.
3 Sous réserve d’utilisation du service Isilis et de trois demandes de changement de domiciliation dont une créditrice dans les trois mois 
de l’ouverture du compte.
4 Bon à valoir de 30 euros sur toute souscription d’un contrat d’assurance prévoyance, dans les 6 mois de l’ouverture du compte.
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Comment faire pour parrainer5 tes amis ?
Tu choisis ton fi lleul majeur.1#

Vous remplissez ensemble le bulletin de parrainage au verso.2#
Ton fi lleul se rend à l’agence Crédit Agricole Centre France
de son choix, muni de son bulletin et accepte un entretien découverte.

3#

Si ton fi lleul devient client du Crédit Agricole Centre France,
il profi te de cadeaux et d’avantages.

5#

4# Tu reçois ton chèque cadeau de 20€6.

5 L’opération de parrainage est réservée : pour les parrains, aux personnes physiques majeures, détentrices d’un compte courant et non salariées du Crédit Agricole Centre France – pour les fi lleuls, aux 
personnes physiques majeures, non détentrices d’un contrat et non salariées du Crédit Agricole Centre France, acceptant un entretien découverte avec un conseiller dans une agence Crédit Agricole 
Centre France. Le parrain ne peut parrainer qu’un seul fi lleul.
6 Le chèque Cadhoc sera adressé au parrain dans les 3 mois suivant l’entretien de découverte.
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Bulletin de parrainage
Remplis-le avec ton fi lleul .

Il le rapportera à l’agence de son choix pour bénéfi cier du parrainage.

Nom* : .......................................................................
Prénom* : ..................................................................
Adresse* : ..................................................................
CP* : ....................... Ville* : ........................................
Téléphone* : ....../....../....../....../......
Email* : ...................................@................................
Votre agence* : .........................................................

Nom* : .............................................................................
Prénom* : ........................................................................
Date de naissance * : .......................................................
Adresse* : ...........................................................................
CP* : .............................. Ville* : ........................................
Téléphone* : ....../....../....../....../......
Email* : ...................................@................................

Parrain Filleul

Moi parrain, j’accepte de recevoir par e-mail ou SMS des offres 
promotionnelles du Crédit Agricole Centre France : oui non

*Champs obligatoires.
Les données ainsi collectées ont un caractère obligatoire pour l’organisation de la présente opération de parrainage. Celles-ci pourront faire l’objet de traitements informatisés liés à la prospection commerciale, et être partagées avec toutes les entités du Groupe 
Crédit Agricole, ses sous-traitants et éventuellement ses partenaires. Toute prise de contact du Crédit Agricole Centre France auprès du fi lleul sera l’occasion de lui indiquer qu’il a la possibilité d’accéder aux informations le concernant et de les faire rectifi er en 
écrivant par simple lettre à l’adresse suivante : Crédit Agricole Centre France, 3 avenue de la Libération, 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande de sa part. Il pourra également s’opposer à leur communication 
à des tiers ou à leur utilisation par le Crédit Agricole Centre France en cochant la case ci-dessous.

Je refuse que mes données soient utilisées par le Crédit Agricole Centre France à des fi ns de prospection commerciales et communiquées à des tiers.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand 
Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162.
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