Bienvenue aux ADHÉRENTS DE L’AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE D’ALFORTVILLE (AEVA)

En tant qu’adhérents de l’Amicale du personnel de la Mairie d’Alfortville (AEVA), nous vous
invitons à découvrir la BRED Banque Populaire et l’ACEF Paris et sa région en profitant de
l’offre particulière (1) qui vous est réservée.
VIREMENT DE 50 r

à l’occasion de l’ouverture de votre compte BRED
Banque Populaire (1).

CARTE BANCAIRE

Offerte la première année (hors Carte Premier et
Platinum) (1) (2).
					
10% de Réduction sur votre assurance Auto/
Habitation (3)

ASSURANCES

DOMICILIA

PRÊT ACCUEIL

La prise en charge totale et gratuite de vos
changements de domiciliation bancaire.
				
Un Prêt personnel “ACEF Bienvenue” réservé aux
nouveaux clients (4).

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
PARTENARIAT

Tous les avantages liés au partenariat ACEF-BRED
à découvrir sur www.bred.fr - www.acef.com

Pour bénéficier immédiatement de cette offre contactez

				

Jean-Paul GIBUS

&

01 45 18 78 03

Fatima FILLALI

&

01 45 18 78 01

Agence ALFORTVILLE - 156, rue Paul Vaillant Couturier

La BRED est implantée en Ile-de-France, en Normandie et dans les Territoires et
Départements Outre-mer ( Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane).
(1)

(2)
(3)
(4)

Offre valable jusqu’au 30 juin 2012, après étude de votre situation financière et sous réserve d’acceptation de la Banque. Vous bénéficiez conformément à l’article L341- 16
du code monétaire et financier, du droit de vous rétracter dans les 14 jours suivant la souscription du contrat en agence.
Tarifs et conditions disponibles en agence BRED et sur bred.fr
Assur-BP Auto et Assur-BP Habitat sont des contrats de ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque.

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit au capital de 432 487 500 euros - 552091795
RCS Paris - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75012 Paris - Courtier en assurance inscrit au registre de l’ORIAS sous le numéro 07 003 608
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 30 000 000 euros entièrement versé 401 380 472 RCS Niort. Entreprise régie par le Code des assurances - Chauray - BP 8410 - 79024 Niort Cedex.Entreprise régie par le Code des Assurances.
Chauray- BP 84106 79024 Niort Cedex 9. BRED Banque Populaire intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.

