Madame, Monsieur,

Dans le cadre d'un partenariat signé par le Président de votre association et la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31, les adhérents de
l’Association Tournefeuille Voitures Radiocommandées bénéficient d'avantages exclusifs sur
la plupart des produits et services proposés par notre Caisse Régionale.

Pour tous les mineurs : 15 € offerts pour toute ouverture, d'un Livret A, d’un Livret Jeune
Mozaic ou d’un Livret TIWI.

Pour les Etudiants :



Notre Offre Etudiants vous accompagne tout au long de votre scolarité.
Des « prêts Jeunes » .

Pour les adhérents « installés » :





Des conditions préférentielles en matière de prêts à la consommation et d'assurances
dommages (10 % de réduction la 1er Année en Auto, Habitation et Santé).
Des conditions préférentielles sur le Crédit Habitat : Frais de dossiers réduits et offre
spécifiques Square Habitat.
Des conditions préférentielles sur la Banque au quotidien : 50 € offerts en bon
d’achat (si 3 domiciliations mini via ISILIS).
- 50 % sur le Compte à Composer (à la souscription 2 modules mini) et Carte Bancaire
(sauf l’autre Carte) pendant 1 an.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir toutes ces offres auprès de

L’Agence Crédit Agricole de Cugnaux
10, Avenue de Toulouse 31270 Cugnaux
Tel : 05 61 31 97 02
Mail : cugnaux@ca-toulouse31.fr

Votre espace Internet dédié : http://www.ca-toulouse31.fr/espace-partenaires.html

Merci de venir, s’il vous plait, muni de ce courrier.
Vous serez reçu par un Conseiller qui vous les présentera en détails.
A très bientôt,

Elisabeth SICRE
Directeur Particuliers, Titres, Immobiliers.
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