Chèque cadeau

Spécial rs
helie

bac
2016

(1)

Offre réservée aux étudiants affiliés Vittavi, 
pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et d’épargne LCL.
Sur présentation du justificatif d’obtention du baccalauréat.

Renseignements et conditions
dans les agences LCL de la région Midi-Pyrénées.

offerts
Chèque à remettre à l’agence LCL

(1) Offre réservée aux bacheliers 2016 (soit 80 euros pour toute ouverture d’un premier compte dépôt chez LCL et 20 euros pour toute ouverture d’un premier compte d’épargne chez LCL).
Offre valable du 1 juillet au 30 septembre 2016 (du 1 octobre au 31 décembre 2016, offre de 70€). Offre de 70 € pour les bacheliers des années précédentes valable jusqu’au 31 décembre 2016.
Voir conditions dans les agences LCL.
Crédit Lyonnais - SA au capital de 1 847 860 375 € - Société de courtage d’assurance inscrite sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878.
Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 Avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex.

offre réservée aux affiliés de Vittavi(1)
En plus de
votre chèque
cadeau
de 100€,
bénéficiez de :

•La carte bancaire LCL ISIC MasterCard

®

à 1€/an(2) pendant

2 ans

Carte de paiement et de retrait en France et à l’étranger et
carte d’étudiant internationale.

•L’assurance des moyens
de paiement à 1€/an(3)

’offre internationale : vous partez à l’étranger ?
•LPour
3 €/mois, profitez de nos forfaits internationaux
(4)

•Vos paiements et retraits internationaux sans frais(5)
•Vos virements internationaux à un tarif plus avantageux

(1) Voir conditions dans les agences LCL. (2) Offre réservée aux étudiants majeurs ayant souscrit l’offre LCL à la Carte Étudiant. Au-delà de la 2ème année, 2 €/mois. Tarifs en vigueur au 01/01/2016. Carte délivrée sous réserve d’acceptation de votre dossier par LCL. Pour obtenir
la carte LCL ISIC MasterCard, un justificatif du statut d’étudiant est obligatoire. Dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. (3) Offre réservée aux étudiants majeurs
détenteurs de LCL à la Carte Étudiant. 1 € la 1ère année, puis 2,40 €/mois, tarif en vigueur au 01/01/2016 susceptible de variations. Le contrat Assurance des Moyens de Paiement est assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Les événements garantis et
les conditions figurent au contrat. (4) Tarif en vigueur au 01/01/2016. Selon les conditions reprises dans les Dispositions Générales de l’offre “Virements internationaux hors zone SEPA”. Dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. (5) Sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la banque étrangère, indépendants de la facturation LCL ainsi que les éventuels frais de dépassement de découvert autorisé.
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Offre réservée aux étudiants affiliés Vittavi, 

pour toute première ouverture d’un compte de dépôt LCL.
Sur présentation du justificatif d’obtention du baccalauréat.

Renseignements et conditions
dans les agences LCL des régions Aquitaine et Limousin.

offerts

Chèque à remettre à l’agence LCL
(1) Voir conditions dans les agences LCL. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2016.
Crédit Lyonnais - SA au capital de 1 847 860 375 € - Société de courtage d’assurance inscrite sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878.
Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 Avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex.

offre réservée aux affiliés de Vittavi(1)
En plus de
votre chèque
cadeau
de 70€,
bénéficiez de :

•La carte bancaire LCL ISIC MasterCard

®

à 1€/an(2) pendant

2 ans

Carte de paiement et de retrait en France et à l’étranger et
carte d’étudiant internationale.

•L’assurance des moyens
de paiement à 1€/an(3)

’offre internationale : vous partez à l’étranger ?
•LPour
3 €/mois, profitez de nos forfaits internationaux
(4)

•Vos paiements et retraits internationaux sans frais(5)
•Vos virements internationaux à un tarif plus avantageux

(1) Voir conditions dans les agences LCL.(2) Offre réservée aux étudiants majeurs ayant souscrit l’offre LCL à la Carte Étudiant. Au-delà de la 2ème année, 2 €/mois. Tarifs en vigueur au 01/01/2016. Carte délivrée sous réserve d’acceptation de votre dossier par LCL. Pour obtenir
la carte LCL ISIC MasterCard, un justificatif du statut d’étudiant est obligatoire. Dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. (3) Offre réservée aux étudiants majeurs
détenteurs de LCL à la Carte Étudiant. 1 € la 1ère année, puis 2,40 €/mois, tarif en vigueur au 01/01/2016 susceptible de variations. Le contrat Assurance des Moyens de Paiement est assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Les événements garantis et
les conditions figurent au contrat. (4) Tarif en vigueur au 01/01/2016. Selon les conditions reprises dans les Dispositions Générales de l’offre “Virements internationaux hors zone SEPA”. Dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. (5) Sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la banque étrangère, indépendants de la facturation LCL ainsi que les éventuels frais de dépassement de découvert autorisé.

