Vos contacts

OFFRE
SÉCURITÉ SOCIALE
ÉTUDIANTE

25 € offerts (1)
si vous êtes affilié à une Sécurité
Sociale Étudiante

Agence BNP Paribas
Rouen
63, avenue de Bretagne
Yvonnette GLOD - 02 32 81 23 21
yvonnette.glod@bnpparibas.com

Agence BNP Paribas
Saint Etienne du Rouvray
2, rue Ernest Renan
Franck TAVARES - 02 32 95 63 21
franck.tavares@bnpparibas.com

L’ASSURANCE
HABITATION POUR

1 € (2)

en partenariat avec

Profitez des avantages
réservés aux étudiants de
l’ESIGELEC

Agence BNP Paribas
Mont Saint Aignan

48, place Colbert
La première année de souscription, Thibault LANGLOIS - 02 32 10 54 14
pour une chambre ou un studio
thibault.langlois@bnpparibas.com

GRANDES ECOLES
DOCUMENT NON CONTRACTUEL - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
(1) Offre de bienvenue valable en France Métropolitaine jusqu’au 31/12/2015 pour toute ouverture d’un compte
chèques BNP Paribas. Versement des fonds au bout de 4 mois sous condition d’utilisation du compte chèques (3
opérations par mois au minimum). (2) Offre valable jusqu’au 31/12/2015.

BNP PARIBAS - SA au capital de 2.492.414.944 € - 16 bd des Italiens 75009 Paris - immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris - Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n° 07022735

PRÉLIB’CAMPUS (5)

Faites le plein d’économies !
Esprit Libre

gratuit (1)

pendant 3 ans
Économisez 115,20
+

Le Crédit Étudiant (3)

à l’ouverture de votre compte

Un prêt 100% modulable et sans
frais de dossier !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

Esprit Libre, c’est :
•
•
•
•
•

Une carte bancaire VISA
La gestion de vos comptes par
internet via bnpparibas.net
L’assurance perte et vol de vos
moyens de paiement
Une facilité de caisse
Une alerte SMSSMS

(1) Offre réservée aux étudiants de l’ESIGELEC, âgés de 18 à 29 ans, sur présentation de la carte d’étudiant ou d’un
justificatif d’inscription, valable jusqu’au 31/12/2015, pour toute première ouverture d’un compte chèques
concomitante à la signature d’une convention Esprit Libre et sous réserve d’acceptation de votre dossier dans l’une
des agences BNP Paribas du Groupe de Haute-Normandie. Tarifs à l’issue de la période de gratuité : Esprit Libre
Initiative (18/24 ans) : 2,80 € TTC/mois, Esprit Libre Référence (25/29 ans): 6,15 € TTC/mois (tarifs en vigueur au
01/12/2014).
(2) Versement des fonds au bout de 4 mois sous condition d’utilisation du compte chèques (3 opérations par mois au
minimum), sous la forme suivante : 30 € sur le compte chèques et 20 € sur un Livret d’Épargne ouvert simultanément.

Pour financer vos projets en toute
liberté !
• TAEG fixe : 0% (6)
• Montant des échéances : 83,33 €
• Montant total dû : 1 000 €

€

50 € offerts (2)

1 000 € à taux 0% (6)
sur 12 mois

UN TAUX PRIVILÉGIÉ
spécial ESIGELEC, pour votre
Crédit Étudiant
Exemple : Pour un crédit d’un montant de 20 000 € sur une
durée totale de 10 ans, vous rembourserez 120 échéances de
174,77 € (hors assurance facultative). Pas de frais de dossier.
Taux débiteur fixe de 0,95% l’an. TAEG fixe de 0,95% l’an.
Montant total dû par l’emprunteur : 20 972,40 €. En cas de
souscription à l’assurance facultative (Décès, Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail) : 3 € par
mois au titre de l’assurance s’ajoutent à l’échéance du crédit.

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

GLOBE STUDENT (7)
Vous partez à l’étranger pour vos
études, un stage, un VIE/VIA ?
BNP Paribas vous accompagne
pour réussir votre séjour !
• L’essentiel des services bancaires :
Esprit Libre Initiative gratuit pour les 18/24
ans ou Esprit Libre Premier à -50% à partir
de 25 ans

• Un virement permanent international
gratuit
• Une assistance en cas de problème
(santé et accident)

(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. (4) Taux Annuel Effectif Global fixe en vigueur au 28/05/2015
hors assurance facultative. Offre valable jusqu’au 31/10/2015 pour un prêt d’une durée de 120 mois maximum, au-delà, un taux
de 1% sera appliqué. Voir conditions en agence.

(5) Offre valable jusqu’au 31/12/2015, sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. (6) Taux Annuel
Effectif Global fixe en vigueur au 01/01/2014 hors assurance facultative. Offre valable jusqu’au 31/12/2015. (7) Offre
valable pendant toute la durée de votre séjour et dans la limite de 2 ans maximum.

