
VOUS ÊTRE UTILE

0ffres Partenaire
PIus que des avantages,

des coups de pouce utiles.

0flÉssoimhesi.ôndiliônsêùés,qvdàsa!ràdhéBnlsdâ5À$ociationsderandonneuBde
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, TAEG fixe : 1,95 %

' 
Mensualités : 286,12 €

' 
Monlanttotal dû par l'emprunteur : '10 300,32 €

ljn crédit vous engage et doit être rembousé. Vériliez
vo§ capacibs de remboufiiement avant de vou§ engager.

, TAEG tixe : 0 %
, Mensualités :138,90 €, sauf la dernière 138,50 €
, Montant total dû par l'emprunteur:5 000 €
Un créditvous engage etdoit êke remboursé. Védliez
vos capacités de rembourseBent avant de vous engager,

CRÉDlI CONSOMI'TATION

DE 5 001 € À 20 000 € : 1,95 %raEc FrxEo

Exernple à tilre indlcatif et sans valeu contractuelle :

pour Lr.rédità lâ (onsommalior oe l0 000 [ sur J6 mois

au taux débiieur annLrelfixe de 1.93 %.36 mensualités de

286,'12 €. Taux Annuel Etfectil Global fixe de 1,95 %.

Frais de dossier de 0 €. lvlontant total dû par

l'emprunteur, hors assurance ïacultative : 10 300,32 €.

Coûtde lAssuance CNPfacutatve : 7€parm0is12)qris'ajoutenl

à la mensualité. lüontânt total de l'assurance facultative sor

la durée du prêt: 252 €. Taux Annuel Eflectif de lAssurance

: 1,63%l'z).

{1) 0ilre préférenr ere réeNèe au adhérents dës Àssocialions de randoinèurs de
Seane-el-Marn0âfiiliriràCodèrârd077vaable!00seuelos,dù1/0ÿ2019a!3r1r2019,
Ooùünûedilàla.onsomhalDnde500l à20000€d !nedUijede24à43mos.Frahdedo$ier
otieds sos ésene d acæprar o de et€ do$Èr pû ra cê sse d Eparc@ ùde+Érce (cE DF)

eldeaprésenlalondespè.estùslilDalles(2)PoûLepdlcilécide$uspourùcanlde
35 ans æsùré e^ oécès, en Pe e Iolâ e ei ltréveGlb e d Aulonom e IPTÀ)e1en lncaoac É
lotaiedelGvair0TT) Lecoùmensue de'a$ucrcedépenddesgdâ *ollêrl*,dêrâqe
el des condilions de sanG de emoiunleur Renseqie.rcNenâoen.e Conrâtda$mme
decNPAs!Énc6 enlreorse 

'éq 
e oarle Codêdesa$mnces

cRÉDlT 0ONSOMMATION JUSQUà 5 OOO €:
PoUR VoUS, 0 % TAEG flxEu,

Exemple à titre indicatif ei sans valeur contraciuelle :

pour ur crêo à la consommaiior oe 5 000 € su'36 mois

au taux débiteur annueliixe de 0 %. 35 mensualités de

138,90 € et une dernière mensualité de 138,50 €.
Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 o/orj).

Frais de dossier de 0 €. l\4ontant total dÛ par

l'empaunteur, hors assumnce facultative : 5 000 €.
Coût de l'Assurance CNP facultative : 3,50 € ('?) par mois
qui s'ajoutent à la mensuailé. Montantiotal de l'âssurance

lacullative sur la durée du prêt: 126 € Taux Annuel Effectif
de lAssurance : 1,63%(':r.

(1)oilre 0relére ereé*nêâuxadiéienlsdes^sseùlionsdEûndoiieD6deseim.el.Maûe
alliliés à codérando 77, varabre une seure los du 1/012019aù 3r/r2l20r9, Domu0crédt
àla.omommationdel 000€à5000€d'uneduréeder2à3ômos.ftasdedmsûollerls
Le coit du ùéd r (nGrêrs)*r ffs on.hârce p4 ra cE DF so6 rése e d &cepraron de @Ie
dossêrp aCassedÉpalgnê +d+Êrame(CÊlDF)elde âpréæitâliondespè.*luslli.âliles
(2)Por e Drêtcile c dNsuspoûrun.lÈntde35ansa$uréeô0é.dseiPerteTolaeet(èÿÿsble
d'aulonomielPTA)erei ncaoaciléTola e de Tra{a 1rT) Le.oùnen$erderas$rancedépend
des q ant Ês orh Ês dâ Lâ9e et des.ondlions de sa0lé de empruiteul Bemeqnezaous en
âgênæ.Contalda*rancedeCNPA$mnces,entrepdseréqep leCodedesassura.es

,,i



AVEC SÉCUR'MÉDIA'Ù FORMIJLE FAMILLE('}

LES APPAREILS NOMADES('i

DE VOTBE FOYEB SONÏ
couvERTs PouR 8,89 €/M0ts(3)

Sécur'lllédial')olr) rembourse les dommages consécutifs
âu bas accidenteloü â$nolpâragression ou rar ellrâction
de vos appareils nomades I téléphone portable, baladeur
mullimédia, ordinateur et console de jeux portables,

UNE COUVERTURE POUR LES APPAREILS

I{OII,IADES DE I.A IAII]ILLE

Les appareih de a fami eLrL4) soni couveris pour 8,89 €
par moisLrt, en tTance comme à lélranger. Les avântages

soni nombreux un seul contrat pour tolle la fam lleÉ),

le nombre d'appareils garantis est illimité, âucun délâ de

carence pour l'applcation des garanties et les appareils sont
couveds en France commeà étranqer

ASSURANCE MULÏIRISOUES

VIBSON TJEUNES'I4 Â PAETIR DEA96 €II{0156)

vtnsl0N'PnopnlÊlatnËs'14

PEt]SEZ À L'ASSUEAiICÊ SCOTAIRE

lune optron devolre conlrat Jnuliirisques hrbilalion)

(1)Sécû MèdaeÿunconlrâldeBPCEAsumn.eienreDrkeÉgieDar ecodÊdsæsrams.
(2) Vo r miles condilions et ùc6 ons prérues dais -as cond rois oénaa * elôoidlois
parli.u ères (3)Hore r. nsnslariré qli iGgre 14lÉsde qesrion d a Iare a erral Iad
eôÿouedau1/012013 {4)selonlalômuechosk (5)Par"lamillD,Domtend e.0nlonl
dusoNùpletr(époù(se) coic!binlo)ou aoèreonûe riée au sôuscripleû lrd un PAcS), noi
divorcé n! sépaÉ de corps el N entmls de moins de 25 ans ayail !n ien de pareolé avec e
$usdpGur0!smc0ij0nrerranarhéslkDaemenlouéconDmquemenlà un0uà aulre.

HABlTATl0ll (ASSUR'T0lT»{1)



CRÉDIT IMMOBILIER:
PROFITEZ D'UN TAUX

PRÉFÉB ENTIEL JUSo U' AI! 91 I 12 I 2o1g|1x2)

Vous souhâitez devenir gropriétaire d€ votre logement ?

Améliorcrvote cadre devie en déménageanl?
Construire vo!rc mâison ?

exste d€ nombreuses rasons p0urse lancerdans un pr0jei

rmmobilier. Pour le réussir, vous devez pouvoÎ compier

sur un ,inancement adapté. La caisse d'Epargne met à
volre disposition une large de gamme de solutions et vous

accompagne pour le menerà bien,

(1) Lês ollrês D.éféren i e es sonl résenées râdhércntsd6sAssociâlirnsdèBndonnêùh
dâ sèinè-êr-Man! âniriés à codêrando 77 sous résetuê dâ.ceolaron de vore dosser
oarlacasedEpùqnere.de+oiqe(cE0Ê)erde ap.ésertalrondàs pèceslùÿilcar@s
(2)Sous êsûve d a.ceotât oû de volre dos ÿpar aCâkse d !parqnele.d+France ICE DF)

!ldeapréseilarondespiècesjuslil.alives0llrcresdvéeauxpê6omesDhysquêsDoure
linanremDnt de prciels iflmobiliers non p@le$ oû0e s Sous éserue d ameotalion de volc
d0$ier de cred I mmoblier0onanlsurunÊ00érâlion releÿanl de 'atDeL 3l3r du Code dê
ra.oNommarionparracaisædEpûgie e de Francê,l)rêleù.Leô0iurÈùdisoosedui
dè a de étlex on de dù joù6 alanr d aoeprerraljrèd! ùéd r LaÈarsarioû de a veirà 4t
subordoôôeeàrobterliôid! prêt. s celùi cin 6t06oblenu E veideu doit rêmboumer m
sonmesre6ées 0ltre!aêbelurquâu31/12/201s vorcondronseiageû.e

Pour prendre un rendez-vousâv€c un conseiler

à i'ao€nce Casse d'Eparon€ de votre choix,

o soo s4 04 04 E!@!E@ ,

ndiquez rrotre code privilège 172

www,caisse-epargne,tr"

Retrouv€z-ytoutes nos ofîres délâ lées

tR"lSP-:*

"A(ès duruid âù ÿend€riidê th à 20h et eMnedide thà l3h
- Coù selon opèÉle( lileorroi que eltu {ori sÿû d aæès lirE.rel

Les !€.ems @n@m$ p ms iaitemenrs ùeélic eir à rour momsl pouns dùnées à @û.1èE
persnnel es.omem teldm les.ondiriols0éÿues0 a o, d ûn dmild âmÈ d€ re.liliüton
d'ooposron de imilaloi deih.emùt àhpo ab ilè àæmmmrquqdes ûstru.lionssur tur
sodencædedécè§de@traiderer@nsnteoentls&mé)erdudrctderormûunsÉ.ramaloi
âuoês de I âütoril-, .om péhile L6 noda tds d exerci.e de æs dtui1s sôit d éla llèes dam nolrc
mtics d dùm ation sû a prctæl on ds donié6 0e6onôetks .oii tâbte ei .t qüânt d?ecteneûr
el à bûl momenl slr mlre silê Inhmet: ww.âisÿ-eparcne iilprclelhÈdonneæ-pe^onælhs
ou ei.ore sr sinûle demaide au0ès de mtrc agenæ

Daléqué à a Potecl oi & Dùi6 Cai$ d'Êparciê 1e-de+6ioê Dé egué à a Prclæl m des Domé4
155) 2ô23,tueNmT0bâc CS91344 75633PâdsCed l3 DPo@reidtca$*€pùqnelr

caissdtparqnseldePré@tri.e re.d*F. .e.2ô/23 iueNedeTchac-cs9134{ 75633
PaÀ Cader l3 - 3â0qùe sopérat re riO e r lsatr!esL 512.35ei§uvanl§d!Codenonliliiei
d |!Y4, ,0 dè '1Ù''ôdD]ô
.0 . 9 .e0. o.ne.-500 0ns.(i{Dr 'i50.0100e.6 )3?9009 -P(.Pà .i
lût.médiaÉdôsmme mmfilllèàr'oRrasssre i'07 005 200 :
Fé, 139 oP or/rs 2755 @e'i
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GÉRER

pendant 3 ans

dans le cadre du Bouquet Liberté(')

Le Eouquet Liberlé s0 compGo d'um carte de Daiemeût
internationale accompagnée d'un socle de servlces (compte de

dépot cnequiel., banque à distânce sur bbletE, Smârtshonep',
assurance sur compt€iî,,,)
et de services complémenhires au choix..

r-tse46e aùr âdhércnrs dB Àsoci.lions d. Endoin.ùE d.


