
Votre enfant s’inscrit à l’ASM
… pour lui souhaiter la bienvenue, nous prenons en 

charge jusqu’à 60 euros* sur les frais d’inscription à 

valoir sur l’ouverture d’un compte Société Générale

COMPTE BANCAIRE
» Payer ses sorties et ses achats  avec 

sa carte V-PAY

» Encaisser son argent de poche…

OFFRE PRIVILEGE (1)

30€*
Offerts à l’ouverture 

de son 1er compte 

SOCIETE GENERALE (2)

Valable jusqu’au 31/12/2019

EPARGNE DISPONIBLE
» Le Livret Jeune (3) 

réservé aux 12-25 ans 

- Taux 2% l’an nets d’impôts(4)

- Plafond 1600€. 

» Le Livret A (3)

-Taux 0,75% l’an nets d’impôts(4)

- Plafond 22950€

OFFRE PRIVILEGE

30€*
Offerts  à l’ouverture 

d’un livret associé à 

Déclic Régulier  (5)

Valable jusqu’au 31/12/2019

SERVICES BANCAIRES
Une carte V-PAY disponible à partir de 

12 ans, pour retirer des espèces et 

régler ses achats en France et en 

Europe, en toute simplicité et dans un 

environnement sécurisé. La carte V-

PAY aide ainsi votre enfant à mieux 

gérer ses dépenses en vérifiant 

systématiquement le solde du compte

OFFRE PRIVILEGE

Carte V-PAY (6)

gratuite jusqu’à 18 ans
Valable jusqu’au 31/12/2019



Pour bénéficier de cette offre, vous 

pouvez contacter l’ agence de  

(1) Offre non cumulable avec les autres offres Société Générale, réservée aux enfants inscrits à l’Association Sportive

Mantaise (ASM), mineurs représentés. Offre valable jusqu'au 31/12/2019 dans toutes les agences participant à

l'opération, sous réserve de l'acceptation par l'agence. Conditions en vigueur au 01/03/2018.(2) Offre réservée aux non

clients Société Générale et valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du compte

soumise à l'acceptation de la banque. (3) Un seul Livret Jeune et un seul Livret A ou Bleu par personne tous

établissements confondus. (4) Taux nominal annuel net d'Impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les intérêts

sont calculés par quinzaine. Au 31 décembre de chaque année, ils s'ajoutent au capital et génèrent alors eux-mêmes des

intérêts. Taux en vigueur au 01/03/2018, sous réserve de modifications par les pouvoirs publics. (5) Offre réservée aux

mineurs clients ou non de Société Générale, non cumulable avec toute autre offre Société Générale, sous réserve

d’acceptation par la banque. Pour l’ouverture d’un Livret A (avec un dépôt de 10€ minimum) associé au service d’épargne

programmée Déclic Régulier (service gratuit de virements automatiques du compte bancaire sur le livret d’épargne à

partir de 15€), 30€ seront reversés sur le livret un mois après la souscription. (6) Tarif carte V-Pay gratuite jusqu’à 18

ans, réduction de 50% pour les clients âgés de 12 à 24 ans, puis 35€ par an au-delà de 24 ans -tarif en vigueur au

01/03/2018. La carte V-Pay est une carte de retrait et de paiement, attachée à un compte courant, assortie d’un débit

immédiat et d’un contrôle de provision.

Société Générale, SA au capital de 1 009 897 173, 75 euros 552 120 222 RCS Paris  

Siège social 29 bd Haussmann, 75009 Paris.

MANTES LA JOLIE

10 Avenue de la République

78200 MANTES LA JOLIE

Nadia BEN MBAREK

Correspondante Jeunes

Tel : 01 30 98 57 83

Mail : nadia.ben-mabarek@socgen.com

Ainsi que dans l’ensemble des agences  

SOCIETE GENERALE 

des groupes de

MANTES, MEULAN et POISSY

Attention, toute ouverture de compte à un mineur requiert la présence et l’accord 

de ses représentants légaux. 
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