Les avantages
d’une banque nationale
 Le Service de Bienvenue La Société Générale
effectue gratuitement toutes les démarches
administratives liées à votre changement de
domiciliation bancaire.
 Le RIB invariant Un numéro de compte à vie. Plus
aucune démarche lors de votre transfert de compte.
 Le transfert de compte Gratuit! Effectué sur
simple demande dans votre nouvelle agence.
 Simplicité, Praticité, Disponibilité Vous pouvez
effectuer des dépôts et retraits dans toutes les

Où nous trouver?

Votre Agence
Société Générale à proximité:
Agence de Villejuif
Elodie LHOUMEAUX
8 rue Georges Le Bigot
01 49 58 14 83
Ou

Kelly NUMA
8 rue Georges Le Bigot
01 49 58 14 88

agences SOCIETE GENERALE de France, sans aucun
frais.

Les pièces justificatives
à fournir pour
l’ouverture de votre compte
 Carte nationale d’identité ou passeport valide
 Justificatif de domicile (< 3 mois)

Pour plus d’informations :
Rungis.jeunes@socgen.com
Ou
Cyril.merlino@socgen.com

Avec l’Appli gratuite Société Générale
consultez votre compte et faites vos
virements depuis votre mobile!!!

 Votre carte ou justificatif de scolarité
( si prêt étudiant ou SOMUSIC)

Ne pas jeter sur la voie publique
Société Générale, 17/01/17 DEC de Rungis, représentée par son Directeur Commercial – 4
Allée de l’Astrolabe 94150 RUNGIS.SA au capital de 1 009 380 011,25€ - 552 120 222 RCS
Paris - Siège Social – 29 bd Haussmann – 75009 Paris

ENSEMBLE A VOS CÔTÉS
POUR PREPARER
VOTRE AVENIR

MON ARGENT
MA VIE
MON EPARGNE
ETUDIANTE

MON LOGEMENT
ETUDIANT

Pour bien démarrer ma vie étudiante

Pour tout financer,

Pour mon appart,

J’OUVRE UN COMPTE!

J’AI UN PRÊT BIEN ETUDIÉ!

JE VEUX DES GARANTIES
QUI ASSURENT!
(7)

80 € (1)
OFFERTS A L’OUVERTURE
DE
VOTRE 1er COMPTE
BANCAIRE
SOCIETE GENERALE
VALABLE JUSQU’AU
31/12/2017

20€ (2)
+

 Assistance 24H/24, 7J/7 en cas de sinistre et au
quotidien

OFFERTS À
L'OUVERTURE D’UN
LIVRET ASSOCIE A
DECLIC REGULIER
VALABLE JUSQU’AU
31/12/2017

 Responsabilité civile, incendie, vol, dégât des eaux…
Etudiants de l’EFREI vous bénéficiez de :

Envie d’étudier l’esprit libre ?

J’AI LA SOLUTION TOUT COMPRIS!

-TAUX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

- FRAIS de DOSSIERS OFFERTS
SOIT 30 € D’ECONOMIE

1 € / AN
(3)

 Une carte bancaire,

PENDANT LA DUREE DE VOS ETUDES
VALABLE JUSQU’AU 31/12/2017

Une assurance Quiétis
qui rembourse, en cas de perte ou vol,
vos clés, vos papiers d’identité ainsi que l’utilisation
frauduleuse de vos moyens de paiements
Offre privilège non cumulable avec les autres offres Société Générale, valable jusqu’au 31/12/2017 et réservée
aux étudiants EFREI, sur présentation d’un justificatif à l’occasion de la souscription des produits visés dans
l’offre privilège. (1) Offre valable pour toute ouverture d’un premier compte courant à la Société Générale
dans les agences participant à l’opération, réservée aux non-clients, sous réserve de l’acceptation de votre
dossier par l’agence. L’ouverture d’un compte courant peut se faire à partir de l’âge de 16 ans. Présence du
représentant légal obligatoire pour les mineurs. La prime des 80 euros sera à l’ouverture du nouveau compte
Société Générale. L’accès a un certain nombre de fonctionnalités nécessite l’adhésion au service Banque à
Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à internet). (2) Un seul Livret
Jeune et un seul Livret A ou Bleu par personne tous établissements confondus. Taux nominal annuel net
d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine. Au 31 décembre de
chaque année, ils s’ajoutent au capital et génèrent alors eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au
01/01/2017, susceptible de modifications par les pouvoirs publics. Maintenir un solde créditeur pour le Livret A
et un solde minimum de 10€ pour le Livret Jeune pour éviter sa clôture. (3) JAZZ est une offre groupée de
services bancaires et non bancaires à laquelle l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions
tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure «
conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur
particuliers.societegenerale.fr. Dans les limites des dispositions prévues au contrat, QUIETIS est composé de
contrats collectifs d’assurance et d’assistance souscrits parSoc iété Générale auprès de Sogessur, de Juridica et
d’Europe Assistance France. Entreprises régies par le Code des Assurances. Ces contrats sont présentés par
Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité
d’Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr).

 Avoir l’esprit tranquille, au quotidien et en voyage

MON DEPART A
L’ETRANGER

Les + :
-Téléphone portable, appareil photo et
ordinateur… assurés sans supplément!
- Aucun justificatif à fournir

Pour voyager à moindre frais,

J’AI LA BONNE OPTION !
Vous partez en stage ou en vacances à l’étranger?
Optez pour l’Option internationale de Jazz (8) et réduisez vos
frais.

BON PLAN : 5€ / mois
Sans engagement!!!
(8) Option payante réservée aux adhérents Jazz majeurs. Tarif de l’option, hors offre privilège, au
01/05/2016: Niveau Initial: 10€ par mois- Niveau Intense: 17.50€ par mois- Niveau Illimité: 25€ par
mois. 50% de réduction pour les moins de 25 ans et 20% de réduction pour les 25-29 ans, hors
Niveau Etudiants. Niveau Etudiants: Niveau Intense à 5€ par mois, réservé aux étudiants de moins
de 30 ans sur présentation d’un justificatif du statut étudiant au moment de la souscription.
L’option est souscrite pour un mois minimum. (9) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
le prêteur Sogefinancement SAS 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à
compter de votre acceptation du crédit. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d’une tierce
personne obligatoire. Voir conditions en agence. Taux en vigueur du 1er juin au 31 octobre 2016
pour toute demande de crédit « Prêt étudiant 0% » ou « Prêt apprenti artisan 0% » de 1500€ et
sur une durée de 24 mois. Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge et de la situation
personnelle de l’emprunteur. Contrat d’assurance collective, Décès – Perte Totale et Irréversible
d’autonomie – Invalidité permanente – Incapacité temporaire totale de travail, souscrit par
SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP

(7) Pour toute souscription d’un contrat d’Assurance Habitation jusqu’au
30/04/2017, dans la limite de 76€ TTC par contrat. Offre valable une seule fois, la
première année. Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la
souscription. Conditions en vigueur au 01/05/2016. Cette offre est soumise à des
conditions d’éligibilité et concerne la France métropolitaine. Les événements
garantis, les conditions et exclusions figurent au contrat. Plus de renseignement au
sein de votre agence

