Étudiants de l’Association DIVA – ISFATES, bénéficiez de :
Vos services bancaires
à 1€ la 1ère année avec
la carte Visa (1)

60€
OFFERTS

à l’ouverture d’un
Livret A ou d’un
Livret Jeune (3)

20€
OFFERTS
3 MOIS
OFFERTS

à l’ouverture
d’un premier
compte bancaire (2)
Pour la souscription
d’une Assurance
Habitation formule
initiale (4)

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans vos agences Société Générale à Metz :
METZ SERPENOISE
57 rue Serpenoise
: 03 87 55 71 32

METZ UNIVERSITÉ
8 bis boulevard Robert Sérot
: 03 87 17 32 80

CORA TECHNOPOLE
Centre commercial Cora
11 Bd Solidarité
: 03 87 75 24 62

METZ SABLON
43 rue de la Chapelle
: 03 8765 66 96

METZ PLANTIÈRES
16 av. de Plantières
: 03 87 74 20 11

Offres cumulables entre elles, mais non cumulables avec les autres offres Société Générale, valables jusqu’au 31/12/2014, dans les agences Société Générale de la Direction
d’Exploitation Commerciale de Metz et réservées aux personnes capables, majeures et non clientes Société Générale, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par la
banque. (1) Offre valable à l’ouverture d’un compte la 1ère année. Offre non applicable aux options de JAZZ. JAZZ est une offre groupée de produits et services bancaires et
non bancaires à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options. Tarifs JAZZ en vigueur au 01/03/2013 avec une carte Visa, pour les – 25 ans : 3,95€/mois et pour
les + 25 ans : 7,90€/mois. Les conditions tarifaires des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » sont
disponibles en agence ou sur www.societegenerale.fr. (2) Les 20€ seront versés dès l’ouverture effective de votre premier compte bancaire Société Générale, sous réserve
d’acceptation de votre dossier par la banque. (3) Les 60€ seront versés sur votre Livret Jeune ou votre Livret A dès l’ouverture effective et sous réserve de l’ouverture d’un
compte à vue. (4) L’assurance habitation est un produit d’assurance dommages de Sogessur, d’assistance de Fragonars Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial
Assistance) et de défense pénale et recours suite à accident de la direction protection juridique et fiscale d’Aviva Assurance, entreprises régies par le code des assurances et
soumises à l’Autorité de contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) Sogessur – société anonyme au capital de 30 300 000 EUR – 379 846 637 R.C.S
Nanterre – 2 rue Jacques Daguerre 92565 Rueil-Malmaison Cedex. Société Générale, S.A. au capital de 998 320 373,75 EUR au 12 juillet 2013 – 552 120 222 RCS Paris, siège
social : 29 Bd Haussmann, 75009 Paris – 02/14.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous sur www.societegenerale.fr

