
OFFRE PRIVILÈGE 
ADHÉRENTS DE L’UNION  
SPORTIVE DU VÉSINET

Offre non cumulable avec les autres offres Société Générale, réservée aux 
ADHÉRENTS DE L’UNION SPORTIVE DU VÉSINET, valable jusqu’au 31/07/2017 
dans toutes les agences participant à l’opération, sous réserve de l’acceptation 
par l’agence et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. Conditions en vigueur au 01/08/2016. (1) 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. (2) JAZZ est 
une offre groupée de services bancaires et non bancaires, à laquelle l’adhérent 
peut associer une ou plusieurs options. Tarifs hors options et hors offre privilège 
en vigueur au 01/08/2016 : 7,70 € par mois avec une Carte V Pay, 8,35 € par 
mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 15,95 € par mois avec une Carte Visa 
Premier ou Gold MasterCard ou 30,85 € par mois avec une Carte Visa Infinite. Pour 
les adhérents de moins de 25 ans, réduction de 50% sur la cotisation mensuelle 
(non valable sur la carte Visa Infinite). (3) Offre réservée aux ADHÉRENTS DE L’UNION 
SPORTIVE DU VÉSINET, pour toute première ouverture effective d’un Livret Jeune 
ou d’un Livret A concomitante à celle d’un Déclic Régulier, un service gratuit de 
virements automatiques du compte bancaire vers un compte d’épargne à partir de 
15 € pour un Livret A ou Livret Jeune, par mois ou par trimestre et limitée à une par 
personne. La somme de 20 € est versée dès l’ouverture effective du Livret. (4) Un 
seul Livret Jeune et un seul Livret A par personne tous établissements confondus. 
Ouverture des Livrets soumise à l’acceptation de la banque. (5) Le Livret A permet 
d’épargner jusqu’à 22 950 € (plafond réglementaire en vigueur au 01/08/2016) au 
taux nominal annuel net de 0,75% net d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements 
sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année 
en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/08/2016, 
susceptible de modifications par les Pouvoirs Publics. (6) Réservé aux 12-25 ans 
résidant habituellement en France. Le Livret Jeune permet d’épargner jusqu’à 1 600 
€ au taux nominal annuel net de 2% l’an nets d’Impôt sur le Revenu et prélèvements 
sociaux. Taux en vigueur au 01/08/2016 susceptible d’évolution selon les conditions 
générales de Société Générale.
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*L’accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l’adhésion au service 
Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur 
d’accès à Internet).

Société Générale, membre fondateur d’Ecofolio, participe au 
recyclage du papier et a conçu ce document dans le souci d’une 
incidence minimale sur l’environnement.
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CHATOU CENTRE 
Tél. : 01 30 15 87 50 

CROISSY-SUR-SEINE 
Tél. : 01 30 09 20 31
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ROND-POINT LE PECQ  
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MONTESSON VILLAGE 
Tél. : 01 30 09 23 20


