PARTAGEZ L’EXPÉRIENCE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
MADAGASIKARA
AVEC L’OFFRE
«PARRAINAGE»
Jusqu’à 100.000 Ar offerts
pour vous et votre filleul.
Offre valable du 10 Août au 10 Novembre 2020,
dans nos agences Antaninarenina, Andranomena,
Tuléar et Antsirabe (*)

CONDITIONS :







Avoir au moins 21 ans.
Souscription à un pack pour le parrain et le filleul.
Domiciliation de salaire pour le filleul à l’ouverture du compte.
Souscription uniquement dans les agences: Antaninarenina, Andranomena, Tuléar et Antsirabe.
Pas de possibilité pour le filleul de parrainer à son tour sur la même campagne.
Versement des gains du parrain et du filleul au premier positionnement de salaire du dernier.

PARRAIN

FILLEUL

Agence

Agence

Nom : .....................................................................................................

Nom : .....................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................

Téléphone: .....................................................................................................

Téléphone: .....................................................................................................

N° de compte:

N° de compte:

Employeur:

Signature :

Date :

Lien avec le filleul:

VISA DIRECTEUR D’AGENCE
(Date et Signature)

Les Parties déclarent conjointement à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires, pour lutter contre toute forme de corruption ou tentative
de corruption et toute opération ou tentative de blanchiment de capitaux, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A cet effet, ils s’engagent réciproquement à s’informer et à se faire communiquer toutes les informations afférentes à tout acte de corruption ou
blanchiment voire de simple tentative.
Il appartient à la Partie la plus diligente de saisir les autorités compétentes pour déclarer tel acte.
*Offre valable jusqu’au 10/11/ 2020, bon de parrainage non valable pour le personnel SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASIKARA.
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