DES AVANTAGES
POUR VOTRE ASSOCIATION
ET SES MEMBRES

50 EUR + 1 AN
DE COMPTE COURANT OFFERTS 1)
La banque
d’un monde
qui change

50 EUR

50 EUR POUR VOTRE ASSOCIATION !

POUR VOUS !

BGL BNP Paribas soutient les associations
luxembourgeoises et leurs membres !
Ouvrez un compte chez BGL BNP Paribas avant le 31 décembre 2016 2).
Les avantages pour vous :
• 50 EUR sur votre compte courant
• 12 mois de cotisation offerts sur l’offre Essentiel
du Compte Courant à la Carte

BON À SAVOIR
Jusqu’à 30 ans, le compte courant Startin’ de BGL BNP Paribas est gratuit !

Les avantages pour votre association :
• 50 EUR par membre ouvrant un compte
chez BGL BNP Paribas

• 12 mois de cotisation offerts sur l’offre Essentiel
du Compte Courant à la Carte

Pour profiter et faire profiter votre association de cette offre, détachez et
remplissez le bulletin ci-contre, faites-le signer par un responsable de
l’association et présentez-le dans l’agence BGL BNP Paribas de votre choix
lors de l’ouverture de votre compte.
1)

2)

50 EUR et 12 mois de cotisation offerts sur l’offre Essentiel pour l’association cliente et le membre non encore client.
Sous réserve d’acceptation du dossier. Règlement disponible en agence.
Valable pour toute personne non encore cliente de BGL BNP Paribas. Sous réserve d’acceptation du dossier.
Règlement disponible en agence et sur bgl.lu.

BULLETIN DE PARRAINAGE (à présenter dans une agence BGL BNP Paribas)
Coordonnées du membre de l’Association
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

Je comprends que la remise par la banque d’un cadeau au parrain implique pour ce dernier la connaissance de l’existence
d’une relation bancaire entre la banque et moi-même et déclare qu’une telle information n’est pas constitutive dans le
chef de la banque d’une infraction aux articles 458 du code pénal et 41 de la loi du 5 avril 2003 sur le secteur financier.

Signature

Coordonnées de l’Association
NOM DE L’ASSOCIATION :
NOM DU RESPONSABLE :
Je comprends que la participation par le filleul/membre de l’association à cette action implique pour celui-ci la connaissance
de l’existence d’une relation bancaire entre la banque et l’association que je représente et déclare qu’une telle information
n’est pas constitutive dans le chef de la banque d’une infraction aux articles 458 du code pénal et 41 de la loi du 5 avril
2003 sur le secteur financier.

Signature

Par la présente, les soussignés attestent que
est membre ou personnel de l’association indiquée.
Fait à					

, le

Sur présentation de ce bulletin de parrainage individuel avant le 31 décembre 2016, toute ouverture de compte chez BGL BNP Paribas
d’un membre ou personnel d’une association cliente BGL BNP Paribas se verra offrir la cotisation de son offre Essentiel pendant une durée
d’un an, et une prime de 50 EUR sera créditée sur son compte courant Optiflex.
Les données à caractère personnel recueillies par l’intermédiaire de cette attestation sont destinées exclusivement à BGL BNP Paribas
pour la prise en compte de votre demande d’entrée en relation auprès de BGL BNP Paribas. Conformément à la loi du 2 août 2002 relative
à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant. Pour exercer les droits dont vous disposez, veuillez adresser votre demande au service Qualité et
Innovation de BGL BNP Paribas, (50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg) ou contactez le (+352) 42 42-2000.

NOS AGENCES À LUXEMBOURG-VILLE
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Europe

Kirchberg Siège social
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Royal Monterey

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz

@ info@bgl.lu

Communication Marketing Janvier 2016

Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

bgl.lu

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 6481
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