Pour bénéficier de l’offre Atouts Solidarité
Remettez ce coupon complété à votre conseiller CASDEN
CADRE RESERVÉ À VOTRE CONSEILLER CASDEN
Numéro de Sociétaire CASDEN* :
Numéro de compte :
Code banque :

Civilité : q M.		

q Mme

Nom* : ...................................................................................................................................................................................................................
Prénom* : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Code postal : 		

Ville : .........................................................................................................................................

Téléphone :					

Email : .................................................................................................................

Date de naissance* :
J’accepte de recevoir des informations commerciales et publicitaires concernant les produits et services de
CASDEN et de ses partenaires (cocher la case correspondante) :
par mail à l’adresse communiquée ci-dessus
☐ oui ☐ non
par téléphone indiqué ci-dessus
☐ oui ☐ non

JE PRENDS DE L’AVANCE SUR MON PROJET AVEC L’OFFRE «ATOUTS SOLIDARITÉ(1)»
Jusqu’à 800 Points Solidarité(2) offerts !

q 400 Points Solidarité à l’ouverture de mon 1er compte épargne Dépôt Solidarité CASDEN
q 200 Points Solidarité à la 1re mise en place d’un versement automatique sur mon Dépôt Solidarité
q 200 Points Solidarité à la 1re domiciliation de mon salaire dans la banque partenaire
TOTAL :
............................ POINTS SOLIDARITÉ OFFERTS

Les informations marquées d’une * sont obligatoires, les autres sont facultatives. Toutes les informations sont destinées à la CASDEN Banque Populaire et la Banque partenaire en
Nouvelle Calédonie ou Polynésie Française en tant que responsables du traitement, pour les finalités suivantes : l’adhésion, la gestion et le suivi de la relation sociétaire et bancaire,
afin de remplir les obligations légales ou réglementaires, la lutte contre le blanchiment d’argent, la sécurité et la prévention de la fraude, la prospection, l’animation commerciale
et les études statistiques. A défaut, votre demande pourrait ne pas être traitée ou son traitement retardé. Le souscripteur autorise expressément la CASDEN Banque Populaire et la
Banque partenaire en Nouvelle Calédonie ou Polynésie Française chez laquelle son compte est ouvert, à traiter en mémoire informatisée les données le concernant conformément
à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et à les partager dans le cadre de la relation “Tout Sous Le Même Toit“, à les communiquer à des sous-traitants à des fins de gestion ainsi qu’à
des entités du Groupe Banque Populaire ou partenaires, à des fins de prospection commerciale. Le souscripteur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification pour motifs légitimes
aux informations qui le concernent. Il peut également s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale. Pour exercer ces
droits, le souscripteur doit s’adresser par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant la signature du souscripteur à CASDEN Banque Populaire - Service
Réclamations 77424 Marne la Vallée Cedex 2 ou par mail à casden.reclamations@casden.banquepopulaire.fr.
(1) L’Offre Atouts Solidarité est réservée aux Sociétaires CASDEN dans le cadre de la relation Tout Sous le Même Toit. Offre non accessible par internet. Conditions en vigueur au
01/02/2016. La CASDEN se réserve le droit de modifier son Offre Atouts Solidarité à tout moment.
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