Téléphonie Mobile
1 mois de forfait gratuit (1)

+ offerte la première année

Partenaire Etudiants CIC
Offre de bienvenue

Partenaire Etudiants CIC
Offre de bienvenue
De vos études à votre premier emploi, vous faites chaque jour un pas
de plus vers votre vie d’adulte... Dans cet esprit, nous avons créé
Partenaires Etudiants CIC, une offre de bienvenue réservée à tous
les étudiants des écoles ou établissements partenaires du CIC.
Bienvenue au CIC !

l’assurance protection de votre mobile
(2)

!

Offre Partenaire Etudiants CIC :
jusqu’à 270€ (1) d’avantages exclusifs !
► Difficile de comparer les offres de
téléphonie et de choisir la formule
vraiment adaptée à vos besoins ?
Faites confiance au CIC pour vous
aider à optimiser votre budget
téléphonie. Avec CIC Mobile, vous
bénéficiez d’une offre complète
conçue pour tous les usages, à des
prix très compétitifs : forfaits
bloqués, forfaits tout compris à petits
prix, SMS-Web et mails illimités …

(1) Correspondant à 55€ de remboursement sur l’inscription WORLDiPLOMA + 50€ de remboursement maximal sur la
cotisation de l’assurance habitation souscrite auprès des ACM + la gratuité du Contrat Personnel Starts Jeunes Actifs formule
Web pendant 2 ans soit 108€ + 1 mois offert sur un forfait téléphonie basé pour l’exemple sur un forfait 4G 2Go appels illimités
à 28,99€ + 30€ de remboursement correspondant à la première année de cotisation de l’assurance protecfil option
«Vol et Bris» soit un montant total de 271,99€. Tarifs au 01/04/2014, susceptibles d’évolution.

Votre contact au CIC Villeurbanne Gratte Ciel
Stéphane NGOUNOU TANKEU
0 820 300 703

(0,12 € TTC/min)

- 18124@cic.fr

100 rue Anatole France - 69100 Villeurbanne

► Un taux privilégié pour votre Prêt Etudes.
► Votre inscription WORLDiPLOMA offerte.

Partenaire Etudiants CIC
Offre de bienvenue
► Réservée aux étudiants CPE Lyon

► Votre Contrat Personnel formule Web gratuit pendant 2 ans.
► Votre assurance Habitation pour 1€ la première année.
► Téléphonie mobile : 1 mois gratuit + l’assurance protection
de votre mobile offerte la première année.

► Jusqu’à 270€
d’avantages exclusifs (1)

CIC Lyonnaise de Banque – 8, rue de la République – 69001 Lyon – Siren 954 507 976 RCS Lyon. SA au
capital de 260 840 262 €. Banque régie par les articles L511.1 et suivants du code monétaire et financier.
Courtier d’assurances, inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07022698, pour l’entreprise suivante
régie par le code des assurances : ACM IARD SA – SA au capital de 142 300 000 € - 352 406 748 RCS
Strasbourg. Les contrats sont commercialisés sous la marque CIC Assurances. CIC Mobile est un service
de l’opérateur EI Telecom proposé par le CIC. CIC - RCS Paris 542016381 - Paris. EI Telecom, SAS,
RCS Paris 421 713 892, 48 avenue Théophile Gautier - 75016 Paris. Réf. Sofedis : 509046
Photos : © Andres Rodriguez/Michael Nivelet/Albachiaraa - Fotolia.com

(1) Correspondant à 55€ de remboursement sur l’inscription WORLDiPLOMA + 50€
de remboursement maximal sur la cotisation de l’assurance habitation souscrite auprès
des ACM + la gratuité du Contrat Personnel Starts Jeunes Actifs formule Web pendant
2 ans soit 108€ + 1 mois offert sur un forfait téléphonie basé pour l’exemple sur un
forfait 4G 2Go appels illimités à 28,99€ + 30€ de remboursement correspondant à la
première année de cotisation de l’assurance protecfil option «Vol et Bris» soit un
montant total de 271,99€. Tarifs au 01/04/2014, susceptibles d’évolution.

(1) 1 mois de forfait offert pour toute souscription d’une offre CIC Mobile avec engagement 24 mois. Réservée aux nouveaux
clients CIC depuis moins de 90 jours ayant souscrit une offre CIC Mobile avec engagement 24 mois. Hors options et
communications.
(2) CIC LB vous rembourse la 1ère année de cotisation de votre assurance Protec-fil. Offre valable pour toute nouvelle
souscription d’un forfait NRJ Mobile avec engagement 24 mois. Tarifs au 01/04/2014. Option «Vol et Bris» 30€ TTC par an.

cic.fr

Financez vos études
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Exemple de financement : pour 10 000€ empruntés pour vos études sur 60 mois avec
une franchise partielle de 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 16.50€ et 36 mensualités de
286,34€ au TAEG fixe de 2 % (taux annuel nominal fixe de 1.98%). Montant total dû par
l’emprunteur : 10 704.16€. Ce taux est proposé exclusivement aux étudiants des écoles partenaires du CIC
Lyonnaise de Banque. Mensualité du crédit ne comprend pas l’assurance Décès et perte totale et irréversible

Etudes à l’Etranger :
des avantages sans frontières
Votre inscription
WORLDiPLOMA offerte (1)

Votre banque au quotidien
► Comment gérer mon
Votre Contrat Personnel
argent ? Quels sont les
formule web gratuit pendant 2 ans (1)(2)
bons outils pour suivre
mes comptes en ligne ?
Pour vous simplifier la vie, le CIC a créé le Contrat Personnel formule
Web regroupant tous les services essentiels.

d’autonomie facultative. Assurance calculée sur le capital restant dû, montant de la première cotisation mensuelle :

Contrat Personnel formule web

2,08€. Offre valable jusqu’au 30/09/2014, sous réserve d'acceptation du dossier. Frais de dossier offerts. Taux au
01/04/2014, susceptible d’évolution.

Parcours J

► Pour réussir vos études, vous devez pouvoir vous y consacrer
pleinement. En matière de budget, nous étudions ensemble vos besoins
afin de mettre à votre disposition les meilleures solutions.

► En Partenariat avec WORLDiPLOMA (2),
nous pouvons vous aider dans l’orientation,
les formalités administratives et les
démarches diverses à réaliser auprès des
universités et écoles étrangères.

Starts Jeunes Actifs

une carte bancaire internationale anti-dépasse- une carte bancaire internationale Visa ou
ment ou une MasterCard Parcours J

le service Payweb Card pour sécuriser ses
règlements sur internet
des garanties internautes pour ses achats en
ligne

Pour financer vos études en France ou à l’étranger,
un taux exclusif de 2% TAEG fixe + frais de dossier offerts

► Aide à la recherche du premier emploi
En choisissant le CIC pour votre prêt études, vous bénéficiez gratuitement
d’une assistance pour la recherche
de votre premier emploi : définition
du projet professionnel, stratégie de
recherche, aide à la rédaction du
CV, de lettres de motivation,
entraînement aux entretiens
d’embauche.

En partenariat avec Mondial Assistance - voir conditions
en agence.

► Vous bénéficiez d’outils de gestion et de paiement adaptés :
■ Tous vos retraits d'espèces gratuits dans la zone Euro, et 4 retraits
mensuels gratuits (3) hors zone Euro, dans tous les distributeurs, quelle que
soit la banque.
■ La gratuité de tous les paiements effectués avec la carte bancaire
rattachée à votre Contrat Personnel.
■ 1 virement international par mois gratuit, de votre compte CIC vers
votre compte à l’étranger. (4)

(1) L’inscription à WORLDiPLOMA est offerte à tous clients, détenteurs d’un Contrat Personnel Parcours J ou Starts
Jeunes Actifs (valeur de l’inscription 55€).
(2) WORDiPLOMA , SARL , RCS paris n° 490 986 072 - 16 rue Sédillot, 75007 Paris.
(3) Au-delà de 4, les retraits sont payants au tarif de 3€ + 2,9% du montant, avec un maximum de 8€ (tarifs au 01/04/2014).
(4) Aucun frais d'émission de virement n’est facturé par le CIC dans le cadre de cette offre, sous réserve que le virement
soit effectué sur Filbanque et que les données obligatoires (code BIC, IBAN, BBAN) soient complètes et bien remplies. Si
la banque étrangère prend des frais ou s’il y a des frais de change, ceux-ci sont à la charge du client.

MasterCard

des garanties “3S” ou “4S”

des garanties “4S”

une autorisation de découvert de 150 € (3)

une autorisation de découvert de
150 à 500 €

(3)

Assurance Habitation

1€

Votre assurance habitation pour
la première année (1)

► Seul, à deux ou en colocation, c’est le début de
l’indépendance. Au CIC, il existe des assurances
habitation particulièrement adaptées à la situation de
chacun.
■ Accès J : une solution tout compris, pour les moins

de 25 ans habitant dans moins de 40 m2.
■ Essentiel Colocation : une solution économique pour les
appartements ou maison de 2 à 6 pièces qui couvre tous les colocataires.
■ Accès : une solution si vous devenez propriétaire d’un petit appartement

de 1 à 2 pièces.

une rémunération automatique des
liquidités
un service multimédia (internet, téléphone) pour gérer ses comptes 7j/7, 24h/24
des alertes SMS ou e-mail
des Web Relevés (extraits de compte sur internet)
accès au site www.lesplanj.com
(1) Contrat Personnel Starts Jeunes Actifs formule Web : gratuité pendant 2 ans sur le tarif de base pour tout nouveau
contrat souscrit. La première année, avoir promotionnel de 6 mois , puis 6 mois de cotisation seront versés sur votre
compte CIC à la date d’anniversaire de votre contrat, puis 12 mois de cotisation seront versés sur votre compte CIC à la
date d’anniversaire de votre contrat la seconde année. Sous réserve que ce contrat soit toujours ouvert à ces dates. Tarifs
du Contrat Personnel Starts Jeunes Actifs formule web au 01/04/2014 : 4,70€/mois. La formule web nécessite
l’inscription à web relevés.
(2) Contrat Personnel Parcours J formule Web : gratuité pendant 2 ans sur le tarif de base pour tout nouveau contrat
souscrit. La première année avoir promotionnel de 1 an , puis 12 mois de cotisation seront versés sur votre compte CIC à
la date d’anniversaire de votre contrat la seconde année. Sous réserve que ce contrat soit toujours ouvert à ces dates.
Tarifs du Contrat Personnel Parcours J formule web au 01/04/2014 : 1,80€/mois.
Offres valables jusqu’au 30/09/2014.
(3) Sous réserve d’acceptation du dossier par la banque.
Tarifs susceptibles d’évolution.

Assurance Auto
► Si vos parents sont déjà assurés au CIC, vous pouvez bénéficier d’un tarif
plus avantageux sur votre assurance auto. Il existe aussi des réductions
possibles liées à la prévention (stage J prévention…).

(1) CIC Lyonnaise de Banque vous rembourse jusqu’au 30/09/2014, le montant de la cotisation de votre 1ère année
d’assurance habitation souscrite auprès des ACM moins 1€ restant à votre charge et dans la limite de 50€ de remboursement.
Offre valable jusqu’au 30/09/2014.
Ces services sont soumis à conditions dont le détail et les limites pourront être précisées par votre agence CIC et dans
les conditions générales des contrats.

