
 
  

 

VOYEZ GRAND  
POUR VOS 
PROJETS

OFFRE PRIVILÈGE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DU CLUB SPORTIF 
CANNES BASKET OLYMPIQUE  

UN COMPTE
BANCAIRE
50 € OFFERTS

UNE CARTE
UNE ASSURANCE
AVEC SOBRIO
50 % DE  
RÉDUCTION  
SUR LA PREMIÈRE 
ANNÉE(1)

OPTION  
COLLECTION
1 € LA PREMIÈRE 
ANNÉE

LIVRET A
LIVRET JEUNE
20 € OFFERTS

RENDEZ-VOUS DANS NOS AGENCES 
LE CANNET 
12 Rue Des Muriers 
06110 Le Cannet 
04 93 45 82 19 

 

LE CANNET  
ROCHEVILLE 
69 Av Franklin Roosevelt 
Immeuble Roc Center 
06110 Le Cannet 
04 93 46 14 88 

 

SUR INTERNET 
particuliers.societegenerale.fr 

SUR VOTRE MOBILE 
OU TABLETTE 
avec l'Appli Société Générale 

 



50 € OFFERTS(1)
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UN COMPTE BANCAIRE
n  Une ouverture de compte simple et rapide,
n  Un transfert gratuit de vos prélèvements et virements détenus  
 dans une autre banque grâce au Service Bienvenue(2),
n  Un numéro de compte à vie même en cas de changement  
 d’agence Société Générale.

Et gérez gratuitement votre compte en ligne avec l’Appli(3) 
Société Générale !

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients majeurs. Offre valable jusqu'au 
31/01/2022 inclus, dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation d'un justificatif 
d'adhésion au club et de l'acceptation par la banque. Conditions en vigueur au 01/02/2021. 
(1) Offre valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du compte soumise à l'acceptation 
de la banque. La somme est versée sur le compte bancaire au plus tard 1 mois après son ouverture. Le fonctionnement du 
compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. (2) Sous 
réserve de la signature d'un mandat autorisant Société Générale à interroger votre ancienne Banque afin que nous puissions 
communiquer pour vous, vos nouvelles coordonnées bancaires aux personnes et organismes concernés. Les organismes doivent 
être situés en France métropolitaine. À votre demande nous pouvons également demander la clôture de votre ancien compte. 
(3) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités de l'Appli nécessite l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à 
Distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet. 

 



50 % DE RÉDUCTION
LA PREMIÈRE ANNÉE(1)
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UNE CARTE, UNE ASSURANCE  
AVEC SOBRIO(2)

n Une carte de paiement(3),
n Une exonération des frais de tenue de compte,
n Mon assurance au quotidien en cas de vol/perte de vos clefs,

papiers et moyens de paiement(4).

Et choisissez la carte qui vous plaît avec l’option Collection(5) !

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients majeurs. Offre valable jusqu'au 
31/01/2022 inclus, dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation d'un justificatif 
d'adhésion au club et de l'acceptation par la banque. Conditions en vigueur au 01/02/2021. 
(1) Offre valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale (sous réserve d'acceptation par la Banque) 
avec souscription concomitante des Services Essentiels de Sobrio (hors cartes CB Visa Premier, CB Gold Mastercard et CB Visa 
Infinite). Passée la période de réduction, conditions tarifaires de Sobrio selon l'âge et le type de carte souscrite, indiquées dans 
la brochure “Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des Particuliers” disponible en agence et sur 
particuliers.societegenerale.fr (2) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15 
ans. (3) Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) - carte CB V PAY, (carte de paiement 
internationale à débit immédiat) - CB Visa ou CB Mastercard, au choix. (4) Mon assurance au quotidien est un contrat 
d'assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de Sogessur. Entreprise régie 
par le Code des Assurances. Ce contrat est présenté par Société Générale dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 
75009 Paris, en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). Cette offre est 
valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les événements garantis, les conditions, les limites et 
exclusions de garantie figurent au contrat. (5) L'option Collection est une option payante, associée à une carte bancaire 
(disponible sur les cartes, dans le cadre de cette offre, CB V PAY, CB Visa ou CB Mastercard selon l'option souscrite). Le prix de 
l'option (14 €/an ou 26 €/an - Tarifs au 01/02/2021) s'ajoute à la cotisation de votre carte. Pour en savoir plus, rendez-vous en 
agence et sur particuliers.societegenerale.fr  

 



1 € LA PREMIÈRE ANNÉE(1)
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OPTION COLLECTION(2)

n  Une carte qui vous ressemble,
n  Un visuel au choix pour afficher votre passion ou votre personnalité,
n  Tous les services des cartes bancaires traditionnelles.

Et bénéficiez d’avantages et services supplémentaires  
avec certaines cartes ! 

Tous les visuels sont disponibles sur particuliers.societegenerale.fr

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients majeurs. Offre valable jusqu'au 
31/01/2022 inclus, dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation d'un justificatif 
d'adhésion au club et de l'acceptation par la banque. Conditions en vigueur au 01/02/2021. 
(1) Offre soumise à conditions. Option Collection à 1 euro la première année pour toute nouvelle souscription, puis la tarification 
sera de 14€/an ou 26 €/an selon le visuel choisi, en plus de la cotisation de la carte (tarifs en vigueur au 01/02/2021). Pour en 
savoir plus sur les autres conditions, renseignez-vous auprès d'un conseiller et sur particuliers.societegenerale.fr (2) L'option 
Collection est une option payante, associée à une carte bancaire (disponible sur les cartes, dans le cadre de cette offre, CB V PAY, 
CB Visa ou CB Mastercard selon l'option souscrite).  

 



20 € OFFERTS(1)
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LIVRET A(2) 
LIVRET JEUNE(2)

n  Une épargne défiscalisée, disponible à tout moment(3),
n  Un placement sans frais et sans risque.

Et programmez gratuitement des versements automatiques  
dès 15 € avec Déclic Régulier(4) !

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients majeurs. Offre valable jusqu'au 
31/01/2022 inclus, dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation d'un justificatif 
d'adhésion au club et de l'acceptation par la banque. Conditions en vigueur au 01/02/2021. 
(1) Offre valable pour une première ouverture effective chez Société Générale d'un Livret Jeune ou d'un Livret A, sous réserve 
d'acceptation par la banque et la souscription d'un service d'épargne programmée Déclic Régulier. Versement minimum à 
l'ouverture : 10 €. Un versement de 20 € est offert un mois après ouverture effective du livret et sera effectué sur le compte 
bancaire Société Générale qui supporte le Déclic Régulier. Conditions en vigueur au 01/02/2021. (2) Un seul Livret Jeune (réservé 
aux 18-25 ans) et un seul Livret A par personne tous établissements confondus. (3) Sous réserve de maintenir un solde créditeur 
pour le Livret A et un solde minimum de 10 € pour le Livret Jeune pour éviter sa clôture. 10 € minimum par opération. (4) Déclic 
Régulier est un service gratuit de virements réguliers programmés accessible aux titulaires d'un compte bancaire ouvert chez 
Société Générale. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, 
selon les tarifs en vigueur. 

 


