BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE ATOUTS SOLIDARITÉ
DANS LES 6 MOIS SUIVANT L’ADHÉSION (1)
CADRE RESERVÉ À VOTRE CONSEILLER BANQUE PARTENAIRE DE CASDEN EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE OU NOUVELLE CALÉDONIE(2)
Numéro de Sociétaire CASDEN* :
Numéro de compte Banque Partenaire* :
Code banque :

q M.

q Mme

Nom*
Nom de naissance*
Prénom*
Né(e) le*

(jj/mm/aaaa)

Adresse*
Code postal*

Commune*

Téléphone
Email
Toute personne qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement
s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société par action simplifiée OPPOSETEL,
sise 92-98, boulevard Victor-Hugo - 92110 Clichy. Cette inscription interdit à un professionnel de vous demarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes en cours.

JE PRENDS DE L’AVANCE SUR MON PROJET AVEC L’OFFRE « ATOUTS SOLIDARITÉ(1) »
JUSQU’À 3 000 POINTS SOLIDARITÉ OFFERTS !

*Champs obligatoires
Les informations recueillies sur le présent document et identifiées par un astérisque sont obligatoires. A défaut de communication de ces données, votre demande pourrait ne pas être
traitée ou son traitement retardé. Elles sont destinées au responsable du traitement, la CASDEN Banque Populaire ainsi qu’aux conseillers de la Banque Partenaire de la CASDEN Banque
Populaire en Polynésie française ou Nouvelle Calédonie(2) pour les finalités suivantes : être recontacté pour obtenir des informations sur les produits et services CASDEN, la prospection et
l’animation commerciale. Elles pourront être transmises aux entités du réseau des Banques Partenaires de la CASDEN Banque Populaire en Polynésie française ou Nouvelle Calédonie(2) à
des fins de prospection commerciale. Elles seront conservées pendant une durée d’un an.Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes aux données qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition sans
frais à la prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie d’un document d’identité portant votre signature auprès de la CASDEN Banque Populaire, en s’adressant au Service CASDEN Réclamations à l’adresse suivante : 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.
(1) 1500 Points Solidarité offerts à l’ouverture d’un 1er compte d’épargne Dépôt Solidarité CASDEN + 500 Points Solidarité offerts lors de votre 1ère domiciliation de salaire sur votre
compte de dépôt ouvert en Banque Partenaire + 1000 Points Solidarité offerts à la 1re mise en place d’un virement automatique à destination de votre compte d’épargne Dépôt
Solidarité CASDEN. L’Offre Atouts Solidarité est réservée aux nouveaux Sociétaires CASDEN dans le cadre de la relation Tout Sous le Même Toit. L’Offre Atouts Solidarité n’est
valable que dans les 6 premiers mois suivant l’adhésion à la CASDEN Banque Populaire. Offre non accessible par internet. Conditions en vigueur au 01/06/2017 . La CASDEN
Banque Populaire se réserve le droit de modifier son Offre Atouts Solidarité à tout moment.
(2) Les partenaires bancaires de la CASDEN Banque Populaire en Polynésie française sont la Banque SOCREDO et la Banque de Polynésie ; en Nouvelle Calédonie : la Banque Calédonienne d’Investissement et la Société Générale Calédonnienne de Banque.
CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège Social : 91 cours des Roches 77186 Noisiel – Siret
no 784 275 778 00842 - RCS Meaux – Immatriculation ORIAS no 07 027 138. Ne pas jeter sur la voie publique.

Réf. ATOUTSSOLIDARITEPOM 06/2017

q 1 500 Points Solidarité à l’ouverture de mon 1er compte épargne Dépôt Solidarité CASDEN
q 1 000 Points Solidarité à la 1re mise en place d’un virement automatique sur le compte Dépôt Solidarité CASDEN
q 500 Points Solidarité lors de la 1re domiciliation de salaire dans ma Banque

