
 
 
 

 
 
 

Vous êtes client de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, parrainez un membre de votre entourage  
(ci-après dénommé « Filleul »)s  

 

Des 
avantages 
 
 
 
 
 
 
 

Des étapes simples : 
 
① choisissez votre Filleul ② remplissez avec lui le bulletin de parrainage ci-dessous. Votre filleul ne doit pas 
être client de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon ③ Muni du bulletin, votre Filleul rencontre un de nos 
conseillers et ouvre un compte de dépôt dans notre établissement.   
 
 

LE PARRAIN 

 
Nom: __________________________________________Prénom :________________________________________________ 
Tél.: ___________________________________________ Email :__________________________________________________ 
Adresse: _______________________________________________________________________________________________ 
CP: ________________Ville :_______________________________________________________________________________ 
N° de compte: _______________________________________Agence: ____________________________________________ 
        
         Signature du Parrain : 
 

Moi parrain, j’accepte de recevoir par e-mail ou  
SMS des offres promotionnelles de la Caisse de  
Crédit Municipal d’Avignon  

          □ oui     □ non  □ Je reconnais avoir pris connaissance et accepté 
les conditions de l’offre parrainage*  
 
 
 
 

 

LE FILLEUL 

 
 

Nom : __________________________________________Prénom :________________________________________________ 
Tél. : ___________________________________________Email :__________________________________________________ 
Adresse :_______________________________________________________________________________________________ 
CP :________________Ville :_______________________________________________________________________________ 

 
Signature du Filleul :    

             
       □ je reconnais avoir pris connaissance et accepté  

les conditions de l’offre parrainage * 
          
 

 

 

 

 

 

*La participation à l’offre de parrainage implique et emporte l’acceptation pleine et entière des conditions de l’offre de parrainage 
par les parrains et filleuls. Les conditions de l’offre sont consultables sur notre site internet www.cmavignon.com/documentation/. 
Elles peuvent être obtenues sur simple demande adressée par écrit à Caisse de Crédit Municipal d’Avignon 2 rue Viala- BP 80212- 
84009 Avignon Cedex 1 ou sur simple demande à nos guichets. 

POUR VOUS 

� Gratuité sur une durée d’un an de 
l’assurance contre la perte ou le vol 
de vos moyens de paiement et de vos 
clés  

 

POUR VOTRE FILLEUL 

� Gratuité de la cotisation à une carte 
visa (hors carte visa premier) ou à 
une carte griffon pendant 1 an  

Pour toute 1ere ouverture d’un compte bancaire et sous 
réserve des conditions d’acceptation. L’entrée en relation 
est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Municipal 
d’Avignon. 


