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*Sur présentation du présent bon à une agence Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 10€ offerts par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour toute 
ouverture d'un livret A en ses livres au nom de l'enfant mineur et donnant lieu à versement sur le dit livret. 10€ supplémentaires offerts par la Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes, par versement sur le livret A, pour toute mise en place d'un virement permanent mensuel (de 10€ minimum) ou trimestriel (de 30€ minimum) ou semestriel 
(de 50€ minimum) ou annuel (de 100€ minimum) du compte de dépôt sur le livret A de l'enfant mineur. Pour être honoré, ce bon cadeau devra être présenté par un 
représentant légal de l'enfant dans une agence de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, avec l'original du livret de famille. Offre non cumulable avec d'autres 
promotions et réservée aux enfants de moins de 3 ans sur présentation du présent bon. Voir conditions d'ouverture auprès de votre agence Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes. La présentation de l'original du livret de famille est indispensable. Ce bon cadeau n'est utilisable qu'une fois. 

Lors de votre rendez-vous avec votre conseiller, n'oubliez pas de vous munir de votre livret de 
famille, d'un justificatif de domicile et de votre pièce d'identité. 

Nom de votre enfant : 

Prénom de votre enfant :

Date et lieu de naissance de votre 
enfant :

J'ouvre un livret A à mon enfant 
et bénéficie de 10d offerts

Je mets en place un abonnement 
sur le livret A de mon enfant et 
bénéficie de 10d offerts

+

BON CADEAU BÉBÉ*
POUR L’OUVERTURE DE SON LIVRET A

AVEC ABONNEMENT*

JUSQU'À 20 FOFFERTS*




