VOUS PASSEZ LE BAC ?

CONTACTEZ-NOUS

BNP PARIBAS VOUS OFFRE :

versés sur votre compte
bancaire(1) dans le cadre
de la souscription
d’Esprit Libre

+

Formez-vous
gratuitement au
Code de la route

Nice Barla
10 rue Barla
06000 Nice
VO

50 €

avec

(1)

PROFITEZ DES AVANTAGES
RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS DE
L'ECOLE DE JOURNALISME

Allan Prost
Directeur d'agence
Tél. : 04 92 00 52 09
allan.prost@bnpparibas.com

SEZ LE BA
PAS
C?
S
U
*

OFFERTS

50€
+ tion au
La forma
la
Code de

route

Jérémy Vial
Conseiller Client
Tél. : 04 92 00 52 07
jeremy.vial@bnpparibas.com

Avec Ornikar, auto-école agréée, préparez votre
examen au code en ligne :
2 000 questions d’entraînement

www.mabanque.bnpparibas*

* Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

OFFRE ÉTUDIANTE

conformes à l’examen 2018
Cours de code en ligne
 ossibilité d’interroger des enseignants
P
diplômés d’État
Dossier d’inscription à l’examen
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DU 4 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2018 INCLUS

O€

Votre carte bancaire et vos
services “Essentiels” Esprit Libre
gratuits pendant 3 ans*.

* Voir conditions à l’intérieur du dépliant.
(1) Offre valable du 04/06/2018 au 01/09/2018 inclus, pour tout nouveau client BNP Paribas de
moins de 30 ans, résidant en France métropolitaine ou Monaco, pour l’ouverture d’un premier
compte de dépôt dans le cadre de la souscription d’Esprit Libre Découverte (16-17 ans) ou
Initiative (18-24 ans) ou Référence (25 ans et au-delà) avec une carte Visa Electron ou Visa
Classic. Offre conditionnée à la présentation d’un justificatif de candidature au baccalauréat
2018 ou du diplôme du baccalauréat 2018. Offre non cumulable avec toute autre opération de
même nature. Formation au Code de la route d’une valeur de 29,90€. Pour bénéficier de cette
offre, vous recevrez un e-mail avec un code promotionnel. Ce code unique et personnel, valable
jusqu’au 31/12/2018 inclus, ne peut être transmis à un tiers. Le site Internet www.ornikar.com
est édité par la société Marianne Formation, auto-école agréée.

BNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE PENDANT VOS ÉTUDES !
POUR VOTRE COMPTE BANCAIRE

POUR FINANCER VOS ÉTUDES

0.99%

TAEG FIXE(5)

PRÊT ÉTUDIANT(5)

Offre de prêt personnel valable du 04/06/2018
au 27/10/2018 inclus, de 760 € à 75 000 €
sur une durée de 4 à 108 mois  (6)

VOTRE CARTE BANCAIRE
ET VOS SERVICES
“ESSENTIELS” ESPRIT LIBRE
GRATUITS PENDANT 3 ANS(1)
> P our toute souscription du 4 juin au

Avec Esprit Libre, nous avons réuni en une
formule les produits et services “Essentiels“
suivants pour vos besoins au quotidien :

1er septembre 2018 inclus.

UN COMPTE
BANCAIRE

Des services pour suivre vos comptes 24/7 :
www.mabanque.bnpparibas(3).
Appli “Mes Comptes“ sur smartphone et tablette(3).
Solde Message Services(4) pour recevoir chaque mois
par SMS le solde de votre compte et les 3 dernières
opérations.

+

UNE CARTE
BANCAIRE
(Carte Visa Electron
ou Visa Classic)

UNE ASSURANC
E
contre l’utilisatio
n
frauduleuse suite
au vol ou
la perte de vos ins
truments
de paiement et co
ntre
la perte ou le vol
de vos
papiers officiels
et de vos clés (2)

(1) Offre valable du 04/06/2018 au 01/09/2018 inclus, pour tout nouveau client BNP Paribas de moins de 30 ans, résidant en France métropolitaine ou Monaco, pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt dans le cadre de
la souscription d’Esprit Libre Découverte (16-17 ans) ou Initiative (18-24 ans) ou Référence (25 ans et au-delà) avec une carte Visa Electron ou Visa Classic, sous réserve d’acceptation par BNP Paribas. Hors intérêts dus en cas
d’utilisation de la facilité de caisse automatique (réservée aux majeurs) et hors frais liés à certaines opérations courantes (voir Guide des conditions et tarifs disponibles en agence ou sur mabanque.bnpparibas - coût de connexion
selon opérateur). Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours. Offre de gratuité conditionnée à la présentation d’un justificatif de candidature à l’examen du baccalauréat 2018, du diplôme du baccalauréat 2018 ou d’un
justificatif du statut étudiant en cours de validité. En l’absence de justificatif, le tarif standard sera appliqué conformément au Guide des conditions et tarifs. Chacun des produits et services inclus dans Esprit Libre peut être souscrit
séparément. (2) Voir limites et conditions prévues dans la notice d’information d’assurance disponible en agence ou sur mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur). Les prestations d’assurance sont assurées par
Cardif Assurances Risques Divers, SPB (SAS de courtage d’assurances) et AXA Assistance. (3) Coût de connexion selon opérateur. (4) Service gratuit dans le cadre d’Esprit Libre, hors surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique.

Montant des échéances (hors assurance facultative) : 209.48 €
Montant total dû (hors assurance facultative) : 17596.32 €
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT
DE VOUS ENGAGER.
Exemple (hors assurance facultative) : pour un prêt de 17 000 € et
d’une durée de 84 mois, vous remboursez 84 échéances de
209.48 €. Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0.99 %
l’an. TAEG fixe : 0.99 %. Montant total dû par l’emprunteur :
17596.32 €. Intérêts : 596.32 €
En cas de souscription à l’assurance facultative (7) (décès, perte totale
et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de travail) : taux annuel
effectif de l’assurance (TAEA) : 0.70%, montant total dû par l’emprunteur
au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 428.40 €, montant
de l’assurance par mois : 5.10 €, ce montant s’ajoute à l’échéance de
remboursement du crédit.
(5) Offre réservée aux étudiants clients particuliers majeurs capables, conditionnée à
la présentation d’un justificatif du statut d’étudiant en cours de validité. Sous réserve
d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un délai légal
de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit.
(6) Pour toute demande de souscription d’une durée supérieure à 108 mois, contactez votre
conseiller en agence. (7) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances
Risques Divers.

