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Ouverture 
DE VOTRE AGENCE CIC BALARUC 

Grand Jeu
CONCOURS
 Du 12 au 17 Septembre 2019

2 caddies de 100€ 

chez Carrefour
30€ 

10 chèques 
cadeaux de 

à utiliser chez les commerçants 
de votre centre commercial(1) 

500€ de lots à gagner

(1) 10 chèques cadeaux d’une valeur unitaire de 30 € à utiliser chez les commerçant du centre commercial Balaruc partenaires de l’opération 
(liste disponible en agence).
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Nous vous informons que, conformément à la réglementation, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste nationale d’opposition au démarchage téléphonique au moyen du 
site internet www.bloctel.gouv.fr ou en écrivant à Opposetel - 6 rue Nicolas Siret - 10 000 Troyes. Cette inscription entraînera l’interdiction pour tout professionnel, et tout intermédiaire 
agissant pour son compte, de vous démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. Si vous êtes client, elle ne fera donc pas un obstacle à l’utilisation 
des coordonnées téléphoniques que vous nous aurez communiquées pour vous présenter une offre ou une nouveauté sur nos produits et services. De manière plus générale, si vous 
êtes client, nous vous informons que les coordonnées ci-dessus communiquées pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale ou pour vous adresser des informations 
sur l’actualité de l’ensemble des produits et services que nous proposons, par e-mail, sms ou téléphone mais que vous avez le droit de mettre fin à cette utilisation, à tout moment et 
sans frais, en vous rapprochant de votre chargé de clientèle ou en écrivant à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon, 
69814 TASSIN CEDEX. Les informations personnelles recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont principalement 
utilisées pour les finalités suivantes : la mise en place et la gestion du jeu, la remise du lot, la gestion pratique de la prospection, animation commerciale, ou la 
réalisation d’études statistiques. Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes de la Banque. Ces données personnelles sont conservées 
pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez 
notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition (en fonction du fondement juridique du traitement) sur les données personnelles 
qui vous concernent. Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 
63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX. Vous disposez aussi du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 ou www.cnil.fr. 
Banque CIC Sud Ouest - Société anonyme au capital de 155 300 000 euros - 20 quai des Chartrons 33000 Bordeaux - RCS Bordeaux 456 204 809 - N° 
ORIAS : 07 027 272. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

Du 12 au 17 
septembre 2019

Extrait du règlement : le CIC Sud Ouest organise pour l’agence CIC Balaruc du 12 au 17 septembre 2019, un jeu gratuit sans obligation d’achat. Jeu réservé aux personnes 
physiques majeures résidant en France métropolitaine (à l’exclusion des membres du personnel et de leur famille). Pour être valide le bulletin de participation devra être cor-
rectement rempli (champs obligatoires) et déposé dans l’urne de jeu située dans l’agence CIC Balaruc ou dans l’une des urnes des commerçants participants à l’opération. 
Un seul bulletin par participant. Les lots mis en jeu sont : 2 chèques cadeaux d’une valeur unitaire de 100€  à utiliser chez Carrefour et 10 chèques cadeaux d’une valeur 
unitaire de 30€ à utiliser chez les commerçants du centre commercial Balaruc participants à l’opération (liste disponible en agence). un seul lot par bulletin gagnant. Les 12 
lots se répartiront de la manière suivante : 1er et 2ème gagnant : 1 chèque cadeau d’une valeur de 100 € à utiliser chez Carrefour, du 3ème au 12ème gagnant : 1 chèque 
cadeau d’une valeur de 30€ à utiliser chez les commerçants du centre commercial Balaruc participants à l’opération. Les lots du jeu concours seront attribués par tirage au 
sort effectué le mardi 17 septembre 2019 à 19h à l’agence CIC BALARUC, sous le contrôle de l’équipe CIC Balaruc et sous la présence de témoins. Le règlement complet du 
jeu est consultable sur simple demande adressée au CIC Sud Ouest-Service marketing 20 quai des chartrons-33058 Bordeaux Cedex.

Participez à notre grand jeu concours et tentez de gagner 1 caddie d’une 
valeur de 100€ chez Carrefour ou un chèque cadeau d’une valeur de 30€ 
à utiliser chez les commerçants de votre centre commercial Balaruc 
participants à l’opération (liste disponible en agence).

BULLETIN DE PARTICIPATION
À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES *Champs obligatoires

Signature*

O Oui, je souhaite participer gratuitement au tirage au sort*
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :
Date de naissance* :
Code Postal :  Ville :
Tél. Portable* :        Email* : 
Êtes-vous client du CIC ? O Oui : Agence               O Non

O  Oui, j’accepte d’être contacté par l’agence CIC pour des renseignements sur :
O  Mes projets : Immobilier, Auto, Personnel
O  Assurances : Auto, Santé, Habitation
O  Épargne   O  Téléphonie
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