OFFRE PRIVILÈGE
ÉTUDIANTS BBS

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients, nous vous
réservons des offres à ne pas manquer pour réaliser vos projets !

OFFRE PRIVILÈGE

POUR BIEN DÉMARRER
MA VIE ÉTUDIANTE,

J'OUVRE
UN COMPTE !

OFFERTS À L'OUVERTURE
DE VOTRE 1ER COMPTE
BANCAIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1)
VALABLE JUSQU'AU 30/06/2019

OFFRE PRIVILÈGE

POUR LES SERVICES
BANCAIRES
DU QUOTIDIEN...

JE VAIS À
L'ESSENTIEL !

PAR AN
LES 3 PREMIÈRES
ANNÉES DE COTISATION (2)
SOBRIO (3)
VALABLE JUSQU'AU 30/06/2019

BON PLAN

POUR VOYAGER
À MOINDRE FRAIS

J'AI LA BONNE
OPTION

PAR MOIS POUR L'OPTION
INTERNATIONALE (4)
NIVEAU ÉTUDIANTS

Offres non cumulables avec toute autre offre Société Générale, réservées aux ÉTUDIANTS BBS.
Offres valables jusqu'au 30/06/2019 dans toutes les agences participant à l'opération, sous
réserve de présentation de la carte d'étudiant et de l'acceptation par l'agence. Présence du/des
représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions en vigueur au 01/07/2018.
(1) Offre réservée aux non clients Société Générale et 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. Les personnes âgées de
moins de 25 ans en sont exonérées. Pour connaitre les autres conditions d'exonération, consulter la brochure «
Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur
particuliers.societegenerale.fr (2) Offre valable les trois premières années, uniquement sur les cartes CB VPAY,
CB Visa et CB Mastercard. (3) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible
à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio selon le type de carte souscrite, et des services
additionnels, indiquées dans la brochure "conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - particuliers"
disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (4) Option payante réservée aux adhérents Jazz et
Sobrio majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au 01/07/2018 : Niveau Initial : 10 € par mois - Niveau
Intense : 17,50 € par mois - Niveau Illimité : 25 € par mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans et
20 % de réduction pour les 25-29 ans, hors Niveau Étudiants. Niveau Étudiants : Niveau Intense à 5 € par
mois, réservé aux étudiants de moins de 30 ans sur présentation d'un justificatif du statut étudiant au moment
de la souscription.
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* L'accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l'adhésion au service
Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur
d'accès à Internet).

