
        Du samedi 6 au mercredi 24 décembre 

 
 GRAND JEU DE NOëL 

dans les agences Crédit Agricole 

de La Tremblade et d’Etaules
       

   De nombreux cadeaux à gagner : lecteur DVD
  portable, places de cinémas, casques audio, ...(1)

En plus, repartez avec la photo de
 

vos enfants avec le Père Noël !



Les données collectées sur ce coupon-réponse le sont à des fins d’organisation du concours et de réalisation d’actions de prospections. Elles pourront faire l’objet de 
traitements informatisés dans le cadre de prospection commerciale. Vous pouvez, à tout moment, conformément à la loi informatique fichiers et libertés du 6 janvier 
1978, modifée en 2004, vous opposez au traitement des informations vous concernant, y accédez, les faire rectifier en écrivant, par lettre simple, à la Caisse régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, 12 bd Guillet-Maillet 17117 SAINTES.  Pour les courriers postaux, les frais de timbre vous seront remboursés 
sur simple demande de votre part. 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres. Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit Siège So-
cial : 12 bd Guillet-Maillet 17117 SAINTES CEDEX – www.ca-cmds.fr - 399 354 810 RCS Saintes – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermé-
diaires en Assurance sous le n° 07 023 464.

                BULLETIN DE PARTICIPATION 

* Champs obligatoires. 
(1) Dans la limite des stocks disponibles en agence. 
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Sous réserve d’autorisation parentale pour les mineurs. 

 Le Crédit Agricole de La Tremblade et d’Etaules organisent 
«LE GRAND JEU DE NOëL» 

   Pour PARTICIPER, c’est SIMPLE. Choissisez les bonnes réponses parmi les 4 questions ci-dessous, remplissez le              
    bulletin de participation et déposez-le à l’agence Crédit Agricole de La Tremblade ou d’Etaules. 
    Vous pouvez aussi l’envoyer par mail à l’adresse suivante : stephane.pineau@ca-cmds.fr
      
  

     Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 24 décembre 2014
   parmi les bonnes réponses 

  
          A gagner : lecteur DVD portable,  casques audio, places de cinéma, ...(1)          

   1- Dans le nord de la France, quel est l’autre nom du Père Noël ? ...........................................................................

    2- Quel est le nom américain du Père Noël ?  SANTA CLAUS 
        ST RAPHAEL
        ST HONORÉ
       3- Les lettres adressées au Père Noël arrivent-elles au centre de tri de  PARIS
           LILLE              LIBOURNE 
   4- Quel est le nom du site du Crédit Agricole dédié aux jeunes ?            « Tout ça pour eux »  
                    « Tout ça pour moi » 
                    « Tout ça ? Ho la la » 

   
  Nom du représentant légal* : ........................................................................................................................................................

  Prénom du représentant légal* : ...................................................................................................................................................

  Prénom de l’enfant* (plusieurs enfants possibles ) : ...................................................................................................................
  
  ............................................................................................................................................................................................................

  Date(s) de naissance* : ...................................................................................................................................................................

  Adresse complète* : ........................................................................................................................................................................

  Code Postal* : ...................................  Ville* : ..................................................................................................................

  Téléphone : .....................................  E-mail* : ...............................................................................................................

   Etes-vous client du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres ?        OUI   NON

   Si OUI, quelle agence ? ...............................................................................................................................................

        J’autorise le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres ou les entitiés du Groupe Crédit Agricole à 
        m’envoyer des messages commerciaux par e-mail ou SMS. 


