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Informations complémentaires

Carte recto

2 3 mois d’assurance prévoyance à valoir sur un contrat Garantie Décès ou Garantie Décès solution couple.
L’avantage tarifaire est valable sur la souscription de l’un des parents à un contrat pour un capital de 20 000 €
et est limité à 12 €. Ces contrats Garantie Décès ou Garantie Décès solution couple sont proposés par Predica,
compagnie d’assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole S.A. Entreprise régie par le Code des
assurances - S.A. au capital entièrement libéré de 915 874 005 € - Siège social : 50-56 rue de la Procession
75015 Paris - 334 028 123 RCS Paris.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée
en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende - BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX
Siège administratif : Boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de
courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896.
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1 Le Livret A avec 20 € offerts au cours de la première année de l’enfant. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur
le revenu et de prélèvements sociaux. Dépôt minimum de 10 €, plafond réglementaire maximum de 22 950 €
pour les personnes physiques, hors cumul des intérêts. L’inscription annuelle en compte des intérêts peut, le
cas échéant, porter le solde du Livret A au-delà du plafond réglementaire. Un seul Livret A par personne
physique, tous établissements bancaires confondus. Renseignez-vous en agence sur les conditions
d’ouverture, de fonctionnement et de retrait du Livret A. Le taux du Livret A est fixé par les pouvoirs publics.
Tout changement de taux est applicable à votre Livret A dès sa parution au journal officiel.

Félicitations !

ca-tourainepoitou.fr
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Félicitations !
Nadame, Nonsieur,
A l’occasion de la naissance de

.............................................

Pour Bébé,

toute mon équipe et moi-même vous présentons nos plus vives

son 1er compte d’épargne
Livret A1

félicitations.

le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou vous propose

+ une surprise

son offre “bienvenue”.
Nunis de ce carton, nous vous attendons très prochainement à notre

Agence de

Votre cadeau,

....................................................................

3 mois

Alors, à très bientôt... et encore félicitations

d’assurance prévoyance2

Le Directeur d’Agence

✂

Carte verso

avec 20 euros offerts

Pour fêter cet événement comme il se doit et vous accompagner,

