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BNP PARIBAS

En partenariat avec

La banque

d'un monde
qui change
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BNP PARTBAS

La banque d'un monde qui change
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DECOUVREZ NOS OFFBES
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emprunter

Crédit étudiants(1)

lnvltâtlons

Pour un crédlt de 10 000 € sur 60 mols

hors

Pour un crédit de 1000 € sur 12 mois
hors assurance Jacultative :

.

ÎAEG

ltative

assu rance facu
: 0,90 %

fx€

Une carte bancaire au choix:Visa
Étecron, Visa Ctassic ou Visa Premiel

.

Une racitité de caisse personnalisée(r),
c'est-à-dlre une autorisation
de découvert dont le montant est
adapté à vos besoins et utitisable
15 jours par mois maximum.

. Une assurance conîe [a perte ou
te vot de vos moyens de paiement,
de vos papiers officiels et de vos c[és.

.

à des tourne8es...

Des services en tigne accessibles
24hl24 : lnternet, té[éphone,
lnternet Mobile.

(1) lt i'aglt de lopdon'Achacun son image formule
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{inlt.!r!CINÉMA.
(2) Cln!. Vls. Étacrmn, visa Classic ou visa Premier
(3) Volr rordldolt3 sr. t€ sltD wwwsê{ov.clnemâ"tr
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(1) En option sous rlseÀr d'accepmtion de voÿE dossier
qar BNP Paribas

toÛt ralon ,ûrmlasêur d'accès)

. llont.ltt dê3 &rérmrs : 1705l €
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. TAEG fxc : 0 %o
. lbnt ,nt dÉ échaâr..s :83,3t €
. Montüt tot l d0 : 1000 €
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Grâce à t'option wE LOVE CINEMA
sur votre carte(,), profitez toute
I'année de nombreux avantages sur
welovecinema-fro) : places otrenes,
contremarquês de cinéma, ptaces
en âvant-premières privées,

pour payer mon école
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Les bons plans cinéma
à portée de main I
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Je dois

§o/
L'essentiel des services ban€aires

crédit vous engage et doit être
r€mboursé. Vérifez vos capacités
Un

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

de remboursement avant de vous
engager.
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(2) TauxAnnuet E fecti, Gtobal (TAEG) en vigueur
au 2 mai 2016 (3) Assurance souscrite auprès de Candr,
Âssurance Vie et Cerdif Assurance Risques
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80 € versés poor l'ouverture de yotre compte

Gratuité Esprit Libre avec carte visa ou Prêmiêr pêndant 3
ans
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(1) otrre .éseNée âux ctents pârticutiers majeuls
aapables So-s réserve daccepÉrff de votre dossre.
par 8NP paribâs (pÉteu0 Vous d sposez d'un délâ
té8âtde rétractatlon de 14 jou6 calendaires révotus,
à comptea de vore accepuùon du crédrt
(2)Taux Ann uel Effectif Gtobal (TAEG) en v gueur
du 01/06/2017 au 31/05/2019
(3) Assurance souscrte aupês de Cârclf Ass urânce vre
et Cardrf Assurance Rlsques orvers
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Un

crédit Etudiant à 0,90%

'ofrre valabte pour loute sousaription du 01/0ÿæ17 au 31,052018

