
Profitez d’une ouverture 
pour attaquer la nouvelle saison.

30 € offerts*

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?  
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. 



Le Crédit Agricole, partenaire  
de la FFF, partage l’esprit sportif ! 

30 € offerts*  
À TOUS LES LICENCIÉ(E)S MINEUR(E)S DE LA FFF
pour l’ouverture d’un compte au Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Comment profiter de cette offre ?
Il vous suffit de vous déplacer en agence.

« Passe, et but ! »
Sur un terrain de foot comme dans la vie,  

c’est le respect et l’esprit d’équipe  
qui nous font avancer.

*Offre soumise à conditions, cumulable avec toute autre offre promotionnelle de la 
Caisse régionale dans la limite de 80 €, réservée aux licencié(e)s mineur(e)s de la 
Fédération Française de Football valable jusqu’au 31/10/2018, pour l’ouverture d’un 
compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne (livret A, livret Jeune Mozaïc, 
livret Tiwi, compte sur livret). La somme de 30 € sera portée au crédit du compte, 
dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve 
de la présentation du justificatif de la qualité de licencié(e). Si la somme est portée 
au crédit d’un livret réglementé, le plafond de versement dudit livret sera réduit du montant de l’abondement 
accordé par la Caisse régionale. Sous réserve d’acceptation de la demande d’ouverture du compte par la Caisse 
régionale. Le mineur doit être représenté par ses représentants légaux. Renseignez-vous dans une agence de la 
Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours 
calendaires après la signature de la convention de compte.
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