OFFRE PRIVILEGE LICENCIES FFR
ET PARENTS DES ENFANTS LICENCIES DU CLUB
STADE DE REIMS RUGBY*



10% sur toute la boutique Eden
(4)
Park



25% de réduction
(5)
Sur le site de la boutique
www.boutique.ffr.fr



Jusqu’à 50%
Sur l’édition numérique du Midi
(6)
Olympique

(1)

(1)

Pour les Majeurs

Pour les mineurs

Sur votre licence rugby pour
toute ouverture d’un premier
compte bancaire

Sur votre licence rugby pour
toute ouverture d’un Livret A
ou d’un Livret Jeune

Sur L’option Collection
XV de France
Pour toute souscription d’une
carte Mastercard
(2) ou Gold MasterCard dotée
de cette option

(3)

Le remboursement de votre
licence rugby en cas de
(7)
coup dur

*Document non contractuel. Voir conditions dans les agences Société Générale de la Marne et des Ardennes (1) Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle, valable jusqu’au 01/06/2017, réservée aux licenciés de la Fédération
Française de Rugby et aux parents des enfants mineurs titulaires d’une licence FFR du Stade de Reims Rugby et non clients de Société Générale pour toute ouverture d’un Livret Jeune, d’un Livret A (30 EUR pour les moins de 18 ans) ou d’un
premier compte bancaire (50 EUR pour les majeurs), sous réserve de l’acceptation du dossier par la Banque, dans une agence Société Générale de la Marne et des Ardennes, sous réserve de présentation de la carte d’adhésion et de la
licence FFR (ainsi que le livret de famille pour les parents des enfants licenciés FFR du club) du Stade de Reims Rugby. Présence du représentant légal obligatoire pour les mineurs. Les 50 et 30 EUR seront versés dès l’ouverture effective du
compte ou du livret. (2) Offre valable la première année pour toute nouvelle souscription d’une MasterCard ou Gold MasterCard dotée de l’option collection XV de France, sous réserve de l’acceptation de la banque. Le prix de l’option collection
(24€/an l’année suivante – tarif en vigueur au 01/08/2016) s’ajoute à la cotisation de votre carte. Voir conditions générales et tarifaires en agence ou sur le site societegenerale.fr (3) Jeu gratuit valable en France métropolitaine du 01/06/2016 au
31/05/2017, réservé à toute personne majeure. 100 places pour assister aux matches du XV de France mises en jeu d’une valeur unitaire de 60 EUR. Le règlement du jeu est déposé en l’étude de Maître Jean-Marc Bourhis, Huissiers de
Justice, 2 av. Charles Tillon BP 60505 35105 Rennes, et peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. Cette demande devra être adressée à l’adresse suivante : Société Générale - Jeu Carte XV de France
BDDF/DCM/DCO/ANI 75886 Paris Cedex 18. Modalités de participation gratuite disponibles dans les agences Société Générale.(4) Offre valable jusqu'au 01/06/2017 pour les titulaires de la carte MasterCard ou Gold MasterCard XV de France,
sur présentation et paiement avec la carte XV de France en magasin, non cumulable avec toute autre promotion, dans les magasins participants à l’opération. Eden Park est une marque déposée de Cinq Huitièmes. (5) Offre valable pour les
titulaires de la carte MasterCard ou Gold MasterCard XV de France, hors CD, DVD, livres, non cumulables avec toute autre promotion, dans la limite des stocks disponibles, sur présentation et paiement avec la carte XV de France en magasin,
et en utilisant le code promo qui figure sur l’encart carte pour la boutique en ligne. (6) 35 % de réduction sur le prix facial papier ou numérique lundi (magazine inclus), 40 % de réduction sur le prix facial papier lundi + vendredi (magazine inclus)
et 50 % de réduction sur le prix facial numérique lundi + vendredi (magazine inclus). Offres valables pour les titulaires de la carte MasterCard ou Gold MasterCard XV de France, dans la limite de deux abonnements (journal + magazine), d’une
durée maximum de 2 ans chacun. (7) Cette assurance est acquise pendant toute la durée de souscription de la Carte. Dans la limite des dispositions contractuelles. Contrat d’assurance souscrit par Société Générale auprès de Allianz
Eurocourtage par l’intermédiaire de SPB. Entreprises régies par le Code des Assurances.

