FRONTALIER

Formulaire de parrainage

SAVIEZ-VOUS...

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B 6481) Communication Marketing Août 2012

… que si vous parrainez un proche vous bénéficiez chacun d’une offre spéciale* ?
Vous connaissez une personne dans votre entourage qui souhaite ouvrir un compte au Luxembourg ou changer de banque ?
Jusqu’au 31 décembre 2012, parrainez-la et bénéficiez l’un et l’autre d’une offre spéciale !

Comment ?
Complétez ce formulaire et soumettez-le ensuite à votre filleul. Si ce dernier se présente avec ce bulletin dûment rempli dans l’une
de nos agences et devient client BGL BNP Paribas, vous bénéficierez chacun d’une offre avantageuse :
Pour vous :
- 6 mois gratuits sur l’assurance Nomad
Pour votre filleul, au choix (cochez la case de votre choix) :
❑ 6 mois gratuits sur l’assurance Nomad
❑ 50 % de réduction la 1re année sur l’offre Essentiel du Compte Courant à la Carte
➔ Nomad assure contre le vol et la casse des appareils mobiles (Smartphone, ordinateur portable, appareil photo numérique,
téléphone portable, GPS, etc.) de toute votre famille et ce, dans votre pays de résidence (France, Belgique ou Allemagne) et de travail
comme partout à l’étranger !
➔ L’Essentiel regroupe des services bancaires indispensables à la gestion quotidienne de tous vos comptes courants. Il inclut, entre
autres, une carte de débit, 15 virements Web Banking par mois et les retraits gratuits aux distributeurs BGL BNP Paribas et Raiffeisen.

Coordonnées du parrain :

Coordonnées du filleul :

Nom .................................................................................................................

Nom .................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Numéro client ………..………......................................................………..………..
Date de naissance …………/…………/………………

Date de naissance …………/…………/………………

Je comprends que la participation par le filleul à cette action implique pour celui-ci
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.

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 ..................................................................................................

Signature ..................................................................................................

*Offre soumise à conditions et valable pour toute demande d’ouverture de compte effectuée avant le 31/12/2012. Pour le parrain, l’offre est valable à condition que le filleul
inscrit sur le présent formulaire soit devenu client BGL BNP Paribas. Pour le filleul, l’offre est valable sur présentation du présent formulaire remis par son parrain et dûment
complété par ce dernier. Concernant les 6 mois offerts sur Nomad : le remboursement des 9 EUR x 6 mois sera crédité sur le compte courant du client (parrain et/ou filleul)
6 mois après la date de souscription du contrat.
Les données à caractère personnel recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire 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 Quality & Innovation de BGL BNP Paribas (50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg) ou contacter le 42 42-2000.
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