Parrainage
UN FILLEUL = une carte cadeau(1)(2)
d’une valeur de 35 e

nP
 our

parrainer un proche, il suffit d’être majeur (ni élève, ni étudiant), de remplir ce bulletin et de le remettre à votre filleul.
Votre filleul doit être âgé de 16 ans minimum. Il ne doit pas être client LCL ou avoir déjà été client LCL(3).
nV
 otre filleul ouvre un compte dépôt chez LCL.
nE
 n tant que parrain, vous recevez, à domicile, une carte cadeau(1)(2) dès que l’ouverture de son compte chez LCL est finalisée.

vous (le parrain)
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre agence LCL l’exactitude de votre adresse postale pour la réception de votre carte cadeau.

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :

__________________________________________________________________________________________________

Tél.:

Signature du parrain :

Date de naissance :
Code agence :

N°du compte :

Lettre clé :

votre filleul
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :

__________________________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________________________________________________ Code postal :

Le parrain et le filleul reconnaissent que leurs données personnelles seront traitées selon la politique de protection des données , disponible sur le site www.lcl.fr ou sur simple demande auprès de l’agence
LCL gérant le compte.

Le conseiller lcl (à remplir avec le filleul)
Date d’ouverture du compte dépôt du filleul :

N°du compte :

Lettre clé :

(1) La carte cadeau est une carte multi-enseignes de marque “Spirit of cadeau”, émise par R.Raphael & Sons plc, immatriculé sous le numéro 1288938, établissement financier de droit anglais, dont le
siège social est 19-21 Shaftesbury Avenue, Londres, W1D 7ED – Royaume-Uni, agrée en tant qu’établissement de crédit par le régulateur britannique (Prudential Régulation Authority), intervenant en
France au titre de la libre prestation de services et distribuée en France par la société CARTES CADEAUX DISTRIBUTION SERVICE (CCDS), S.A. au capital de 1 156 000 euros, ayant son siège social au 19
rue Ernest Renan 92000 Nanterre et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 574 823. CCDS agit en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le
compte exclusif de l’Emetteur, conformément aux articles L.519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. (2) L’utilisation de la carte cadeau est soumise aux conditions générales disponibles sur le
site : parrainage. secure.LCL.fr. (3) Offre réservée aux clients particuliers LCL majeurs, ni élèves, ni étudiants, parrainant un filleul âgé de 16 ans minimum et ouvrant un compte dépôt chez LCL. Le filleul
ne doit pas être client LCL ou avoir déjà été client LCL. Les offres du Parrainage LCL sont limitées à 3 par parrain sur une année civile. Si le filleul est mineur, il devra être accompagné de son représentant
légal seul habilité à contracter au nom du mineur. L’adresse postale du parrain doit se situer en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guyane ou à
Monaco.
Crédit Lyonnais - S.A. au capital de 2 037 713 591 € - SIREN 954 509 741- RCS Lyon - Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 avenue de Paris 94 811 Villejuif Cedex.

LT 02/14 – 041 LT

Code agence :

Cachet d’habilitation et signature du Directeur d’Agence :

