PARTICULIERS
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du 1 septembre 2020
Application au 1er novembre 2020
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Le présent document complète et modiﬁe le guide tarifaire en vigueur
au 1er avril 2020 (édition du 1er février 2020). A l’exception des modiﬁcations apportées en vertu du présent document ou en vertu du
précédent avenant du 1er juillet 2020, l’ensemble des rubriques du
guide tarifaire en vigueur au 1er avril 2020 sont maintenues à des
conditions inchangées.
OFFRES POUR LES CLIENTS ETUDIANTS

L’Offre Paiements et retraits par carte hors Union
européenne (à partir de 16 ans) cesse d’être
commercialisée le 1er septembre 2020

Prix en euros

Cotisation annuelle

Première année(2)

Assurance Habitation formule Etudiant(1)

1,00

Années suivantes

nous
consulter
OFFRE LCL ETUDIANT
RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS DE 18 À 29 ANS INCLUS

Cotisation mensuelle

Cotisation carte de paiement et de retrait
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé)
- Carte Visa Cléo
- Carte Visa Premier(3)

Première année

1,00
1,00
Années suivantes(4)

- Carte Visa Cléo
- Carte Visa Premier(3)
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat)
- Carte Visa Cléo
- Carte Inventive Mastercard
- Carte Visa Premier(3)

2,00
5,00
Première année

1,00
1,00
1,00
Années suivantes(4)

- Carte Visa Cléo
- Carte Inventive Mastercard
- Carte Visa Premier(3)
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à autorisation systématique)
- Carte Inventive Mastercard

2,00
2,00
5,00
Première année

1,00
Années suivantes(4)

2,00

2

Prix en euros
Cotisation mensuelle

Première année

Assurance Moyens de Paiement(1)

0,08
Années suivantes

2,25

1) Les contrats d’Assurance Habitation formule Etudiant et Assurance Moyens de Paiement
sont assurés par Paciﬁca, entreprise régie par le Code des assurances.
Contrats distribués par le Crédit Lyonnais. Selon les conditions et sous réserve des
exclusions de garantie énoncées dans les conditions générales ou la notice d’information
de l’assurance concernée.
2) Tarif uniquement proposé aux enfants de clients LCL. Consultez votre conseiller pour
connaître les tarifs applicables à votre situation.
3) Carte proposée aux étudiants d’une Grande Ecole LCL (liste disponible en agence) et
aux étudiants en chirurgie dentaire.
4) Tarif applicable à compter de la 2è année de souscription, sauf pour :
- les étudiants en chirurgie dentaire : application du tarif dès la 1ère année et pendant
toute la durée des études.
- les étudiants d’une Grande Ecole LCL (liste disponible en agence) ou étudiants enfants
de clients LCL : application du tarif à compter de la 5è année.
- les étudiants d’une Ecole Partenaire LCL (liste disponible en agence) ou les étudiants
déjà clients LCL lors de la souscription de l’offre : application du tarif à compter de la
3è année.
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