
    

*Offre non cumulable, valable dans les agence de Sartrouville, Sartrouville Plateau, Carrières sur Seine , Houilles, Houilles Est, Deuil la Barre, Argenteuil , Argenteuil Val S ud, Bezons, Sannois, Saint Grati en, Ermont, 
Cormeilles en Parisis, Cormeilles Sud, Franconville C entre, Franconville Gare, Eaubonne, Enghien les Bains , La Frette sur Seine, Montmorency Centre, Montmoren cy Gare, Soisy sous Montmorency  jusqu’au 31 
décembre 2014, sous réserve de l’acceptation de la banque et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des stocks disponibles. Pour les mineurs, présence du représentant légal obligatoire. 40 € seront 
versés dès ouverture effective d'un premier compte bancaire et 30 € dès ouverture effective d'un premier livret jeune ou livret A 
Ne pas jeter sur la voie publique 

     

 

  
 
 
 

 
 

 

Offre spéciale TT Sartrouvillois 
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La Société Générale, partenaire du club de  
tennis de table Sartrouvillois, vous offre  

 
Pour profiter de ces offres  

contactez Gwendoline Guillois au 01 30 86 58 09 
ou rendez vous dans l'une de nos agences partenaires (voir liste ci dessous) 
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Pour l'ouverture d'un compte 
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Cormeilles en Parisis, Cormeilles Sud, Franconville C entre, Franconville Gare, Eaubonne, Enghien les Bains , La Frette sur Seine, Montmorency Centre, Montmoren cy Gare, Soisy sous Montmorency  jusqu’au 31 
décembre 2014, sous réserve de l’acceptation de la banque et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des stocks disponibles. Pour les mineurs, présence du représentant légal obligatoire. 40 € seront 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

Partager avec vous vos passions, c'est ça aussi l'e sprit d'équipe 
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