LE CRÉDIT MUTUEL
EST PARTENAIRE DE
VOTRE ASSOCIATION

AVANTAGE

SPORT
Pour votre
licence ou votre
équipement sportif
en partenariat avec
votre association
et le Crédit Mutuel.

AVANTAGE

SPORT
Chaque fois
qu’un des licenciés
/membres fait valoir
son chèque avantage
et devient client
du Crédit Mutuel.

€
50
offerts
(1)

Offre réservée
aux licenciés/
membres

Nom et prénom du licencié/membre :
Nom de l’association :

€
50
offerts
(2)

Offre réservée
à l’association

Nom de l’association :
Nom et prénom du licencié/membre :

CACHET DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

(1) Offre de 50 € valable jusqu’au 31/03/2020, réservée aux personnes physiques majeures et capables ou des représentants légaux
pour les mineurs, licenciées/membres de la l’association, pour une entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant
à l’opération, sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de Crédit Mutuel.
Le versement des 50 € est subordonné à l’ouverture d’un livret et à la présentation de sa licence ou de sa carte de membre de
l’association partenaire de la Caisse de Crédit Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel.
Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus, par la Banque, responsable de traitement peuvent faire l’objet d’un traitement
informatisé. Ces informations sont utilisées pour les finalités suivantes : gestion de la relation, prospection, animation commerciale,
études statistiques. Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes de la Banque. Conformément à la réglementation
en vigueur, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, sur les données personnelles
qui vous concernent.
Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à ce que vos données soient utilisées
à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DÉLÈGUE
A LA PROTECTION DES DONNÉES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX. Pour plus d’informations, consultez notre politique
de protection des données disponible aux guichets et sur notre site internet Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées,
société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 €, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg,
RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

(2) Sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et la Caisse de Crédit Mutuel et de l’entrée en
relation d’un licencié/membre avec la Caisse de Crédit Mutuel dans les conditions précisées pour le licencié/membre : Offre de 50 €
valable jusqu’au 31/03/2020, réservée aux personnes physiques majeures et capables ou des représentants légaux pour les mineurs,
licenciées/membres de la l’association, pour une entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant à l’opération, sous
réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de Crédit Mutuel. Le versement des 50 € est
subordonné à l’ouverture d’un livret et à la présentation de sa licence ou de sa carte de membre de l’association partenaire de la Caisse
de Crédit Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel.
Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus, par la Banque, responsable de traitement peuvent faire l’objet d’un traitement
informatisé. Ces informations sont utilisées pour les finalités suivantes : gestion de la relation, prospection, animation commerciale,
études statistiques. Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes de la Banque. Conformément à la réglementation
en vigueur, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, sur les données personnelles
qui vous concernent.
Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à ce que vos données soient utilisées
à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DÉLÈGUE
A LA PROTECTION DES DONNÉES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX. Pour plus d’informations, consultez notre politique
de protection des données disponible aux guichets et sur notre site internet Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées,
société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 €, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg,
RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

