Les Offres de Bienvenue CIC

CIC Saint Martin d’Hères

Le CIC vous rembourse 75€
sur votre adhésion annuelle

41 avenue Gabriel Péri
38400 Saint Martin d’Hères
Tél. 04 76 95 60 58

Votre adhésion
prise en charge
à hauteur de …

75€

… et jusqu’à

150€
offerts sur les services votre choix (2)

à l’ouverture de votre compte (1)
(1) Versement sur 1 livret d’épargne après une détention minimum de 3 mois et
sous réserve de domiciliation des revenus. Offre réservée aux adhérent
« Ecole de Danse Giannone ».

Rejoindre le CIC, rien de
plus simple.
Avec Transfert Facile,
Vous bénéficiez d’un service de mobilité bancaire automatisé.
Vous pouvez en toute simplicité transférer l’ensemble de vos
virements et prélèvements récurrents de votre ancienne banque
vers votre nouveau compte CIC. En nous confiant votre ancien RIB
et en signant un mandat de mobilité, votre conseiller CIC s’occupe
de tout. Ce service est entièrement gratuit.

A utiliser à votre convenance parmi une sélection de produits et
services du CIC.
(2) Jusqu’à 150€ (déduction faite éventuellement des 75€ versés sur votre livret)
valables sur toutes les nouvelles souscriptions de produits et services
commercialisés par le CIC, offerts sous forme de réduction (liste limitative) :
- soit sous forme de mois de cotisation offerts (Contrats Personnels, abonnement
Filbanque, cotisation carte bancaire),
- soit sous forme d’abondement (PEL, PEA Plan Bourse) conditionné par une
durée minimum de détention de 1 an ; à défaut l’abondement devra être
remboursé à la Banque,
- soit sous forme de remboursement de frais déjà payés par le souscripteur sur
ces nouvelles souscriptions (contrats de téléphonie avec engagement, contrats
d’assurances, frais de dossier crédits à la consommation, droits d’entrée Plan
Assurance Vie, frais de dossier crédit immobilier).
Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC
est inférieure à 6 mois, agissant à titre non-professionnel. Voir conditions
détaillées dans votre agence CIC. Une seule offre par personne physique non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir (conditions
au 01/09/2018).

Le Livret Bienvenue CIC
au taux préférentiel de

3%

*

pendant 3 mois
* Taux nominal annuel brut.

Construisons dans un monde qui bouge

Le taux de 3% est garanti pendant 3 mois garanti pendant 3 mois à compter de la
date d’ouverture du livret dans la limite de 50.000€ (au-delà de ce montant ou audelà des 3 mois suivant l’ouverture, la rémunération correspond à celle du CESL
en vigueur). Conditions en vigueur au 01/09/2018 susceptibles d’évolution. Les
intérêts sont calculés par quinzaine et capitalisés à la fin de l’année civile le 31
décembre et sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
selon la réglementation fiscale applicable.
Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC
est inférieure à 6 mois. Un seul Livret Bienvenue par personne. Conditions et taux
en vigueur au 01/09/2018 susceptibles d’évolution.
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