
Adhérent ACEF n° .............................Agence Banque Populaire : .................................................................................

Prénom : ...............................................Nom : ......................................................................................................................

Téléphone** : ......................................Mail** : .....................................................................................................................

Fonction : .............................................Employeur : ............................................................................................................

Je suis adhérent(e) de l’ACEF Massif Central
J’accepte les conditions du jeu « ACEF SPECIAL CANTAL »
J’accepte de recevoir des offres commerciales de BPAURA et ACEF Massif Central

Agence Banque Populaire : ..................................................................................................................................................

Prénom : ............................................... Nom : .......................................................................................................................

Téléphone** : ...................................... Mail** : .....................................................................................................................

Fonction : ............................................. Employeur : .............................................................................................................

Recommandé(e) par M .........................................................................................................................................................

Je suis adhérent(e) de l’ACEF Massif Central
J’accepte les conditions du jeu « ACEF SPECIAL CANTAL »
J’accepte de recevoir des offres commerciales de BPAURA et ACEF Massif Central

GRAND JEU ACEF SPECIAL CANTAL
PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT  

ET TENTEZ DE GAGNER  
UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE*

GRAND JEU ACEF SPECIAL CANTAL
PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT  

ET TENTEZ DE GAGNER  
UN BON CADEAU SÉJOUR DÉTENTE WEEK-END*

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux personnes physiques majeures. le réglement est disponible à l’ACEF Massif Central, chelin de 
la source 63000 Clermont-Ferrand.La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, société anonyme coopérative au capital 
de 80 977 245,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est situé 4 
boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon ; Et l’ACEF MASSIF CENTRAL, société de caution mutuelle des fonctionnaires et assimilés du Massif 
Central. Société coopérative de Caution Mutuelle à capital variable, régie par les dispositions du code monétaire et financier et par l’ensemble des 
textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédits, inscrite par la BPCE sous le numéro 364 et agréée collectivement par le 
Comité des Etablissements de Crédit (décret du 25 juin 1993) – SIREN 330 494 386 RCS Clermont-Ferrand. Siège social : Chemin de la source, 
63000 CLERMONT-FERRAND. **Les gagnants seront informés uniquement par téléphone ou par mail.

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, réservé aux personnes physiques majeures. le réglement est disponible à l’ACEF Massif Central, chemin de 
la source 63000 Clermont-Ferrand.La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, société anonyme coopérative au capital 
de 80 977 245,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est situé 4 
boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon ; Et l’ACEF MASSIF CENTRAL, société de caution mutuelle des fonctionnaires et assimilés du Massif 
Central. Société coopérative de Caution Mutuelle à capital variable, régie par les dispositions du code monétaire et financier et par l’ensemble des 
textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédits, inscrite par la BPCE sous le numéro 364 et agréée collectivement par le 
Comité des Etablissements de Crédit (décret du 25 juin 1993) – SIREN 330 494 386 RCS Clermont-Ferrand. Siège social : Chemin de la source, 
63000 CLERMONT-FERRAND. **Les gagnants seront informés uniquement par téléphone ou par mail.


