
FICHE DE PRE-RESERVATION 

OUVERTURE DE COMPTE 

« CY ILEPS » 

1 – CHOISIR VOTRE OFFRE

� Prêt Etudiant 2,39 % sans Frais de Dossier : Offre
sous conditions, selon barème en vigueur

� Compte Courant : 50 € offerts pour une première
ouverture

� Pack Sobrio Visa Classic : 1 € par an pendant la
durée des études (max. 4 ans)

� Livret Epargne associé à un déclic : 30 € offerts à
l’ouverture

DATE :                   SIGNATURE :



2 – VOUS DECOUVRIR …

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE : 

DUREE DES ETUDES :

MUTUELLE :

CURSUS SUIVI :

TELEPHONE : 

EMAIL : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : A compléter 

obligatoirement

Merci de nous communiquer le moindre changement dans ces informations
pendant toute la durée de votre contrat (adresse, mail, tél...)

3 – DOCUMENTS A FOURNIR AVEC TOUTE DEMANDE

1- Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité

2- Justificatif de domicile de – 1 an : (Quittance de loyer ou facture EDF ou téléphone fixe

ou mobile – 1 an) + attestation d’hébergement (document Société Générale à demander) et

pièce d’identité de l’hébergeant en cas d’hébergement

3- Carte Etudiant et/ou Attestation du CURSUS suivi à l’ILEPS, lettre d’acceptation

4 – FINALISER VOTRE OUVERTURE

Scanner les documents à l’adresse suivante : cergy.etudiants@socgen.com
Merci d’indiquer en objet – ILEPS

Contact Partenariat
Thierry LESOURD : 06.60.53.57.29

Nos conseillers en agence sont à votre disposition

Elise GRENEN - 01 34 25 57 60

Yann HUON - 01 34 25 57 27

Salim AMOUR - 01 34 25 57 96

Ce bulletin de réservation n’a pas de valeur contractuelle et les informations sont fournies à titre indicatif. Loi informatique et liberté (article 27 et 31 et secret professionnel : les informations nominatives ci-dessus sont obligatoires. Elles sont destinées à la

Société Générale qui, de convention expresse, est autorisée à les conserver en mémoire informatique ainsi qu’à les communiquer aux sociétés de son groupe ou à des tiers pour des besoins de gestion ou à des sous-traitants.*Prêt Etudiant sans caution : offre

soumise à certaines conditions, voir avec nos agences Société Générale


