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PARRAINAGE

VOUS AIMEZ L’ESPRIT CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT ? 
PARTAGEZ-LE EN PARRAINANT* VOS COLLÈGUES 

PARTAGER, ON

(1) Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures et capables, valable jusqu’au 31 décembre 2020 dans les Caisses de Crédit 
Mutuel participant à l’opération, pour toute entrée en relation d’un nouveau client Crédit Mutuel (le filleul) avec souscription d’un produit parmi les 
familles suivantes : Eurocompte, épargne, crédit à la consommation, crédit immobilier, assurances (auto, habitation, prévoyance, santé), forfait de 
téléphonie avec engagement, Box Crédit Mutuel Mobile ou Homiris, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en relation. L’entrée en 
relation avec un filleul est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel. Offre limitée à 5 parrainages. Règlement disponible dans les Caisses de 
Crédit Mutuel participantes ou sur cmut.com/partageronaime. (2) Offres soumises à conditions, réservées aux nouveaux clients personnes physiques 
majeures, pour toute entrée en relation avec le Crédit Mutuel, dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation est 
soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel.

Conformément à la loi, si la conclusion du contrat a été précédée d’une action de démarchage et/ou si celle-ci a été faite à distance, c’est-à-dire 
dans le cas où vous ne vous êtes pas rendu en agence, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Ce 
droit peut être exercé par l’envoi du bordereau de rétractation spécifique figurant au contrat de souscription à l’adresse qu’il mentionne. Le contrat 
ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation, sauf si vous en disposez différemment. En cas d’exercice de la faculté 
de rétractation, vous ne serez tenu qu’au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service effectivement fourni jusqu’à la date de 
la rétractation, à l’exclusion de toute pénalité. La durée du contrat, ainsi que les modalités et les conséquences financières de la fin du contrat sont 
fixées pour chaque produit dans la fiche Clarté et/ou dans les conditions générales du contrat qui vous seront communiquées avant la souscription. 
Banques contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09. La langue 
utilisée entre les parties durant la relation précontractuelle, dans laquelle le contrat est rédigé et utilisé durant la relation contractuelle choisie en 
accord avec le client est le français. La loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat est la loi française. Les dépôts espèces recueillis par 
votre établissement, les titres détenus par lui pour votre compte, certaines cautions qu’il vous délivre sont couverts par des mécanismes de garantie 
gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L.312-4 et suivants du 
code monétaire et financier et par les textes d’application : pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dépliant du Fonds de Garantie et de 
Résolution disponible en caisse et sur le site internet de la banque www.creditmutuel.fr. Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat 
ou toute réclamation : 09 69 36 05 05 / Crédit Mutuel du Centre 09 69 36 16 16 / Loire Atlantique Centre Ouest 08 00 88 38 83 (appel non-surtaxé).
En cas de litige, vous pourrez vous adresser :
– Dans un premier temps, à votre Caisse.
– Dans un deuxième temps, au service Relation Clientèle dont votre Caisse peut vous communiquer les coordonnées.
– Dans un troisième temps, si vous êtes un consommateur et pour tout litige relevant de sa compétence, au médiateur du Crédit Mutuel via son site 
internet :www.lemediateur-creditmutuel.com» www.lemediateur-creditmutuel.com ou gratuitement hors frais d’affranchissement, par courrier 
adressé à M. le Médiateur du Crédit Mutuel 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin la Demi-Lune; vous pouvez obtenir auprès de votre Caisse ou 
sur www.creditmutuel.fr les informations précisant sa mission (charte de la médiation).

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue 
Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code 
monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous 
www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances.

Crédit Mutuel Mobile est un service de Euro Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro Information Telecom SAS au capital de 
175 715 euros, RCS Paris 421 713 892 – 12 rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02.

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – 
Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 
80.20Z. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous 
le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes 
qui en bénéficient. 
* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2019 En Toute Sécurité).

 POUR PLUS D’INFORMATIONS
• Contactez votre conseiller Crédit Mutuel Enseignant

•  Rendez-vous sur cmut.com/partageronaime

• Appelez le : 

facebook.com/creditmutuel

twitter.com/creditmutuel

youtube.com/creditmutuelvideo

la plateforme musicale du Crédit Mutuel 

RETROUVEZ LE CRÉDIT MUTUEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

*Le règlement est disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel participantes ou sur la page cmut.com/partageronaime



1    Remplir et valider le formulaire de parrainage sur cmut.com/partageronaime 
ou transmettre les coordonnées de votre filleul à votre conseiller(e)

2    Votre conseiller(e) contacte la personne que vous souhaitez parrainer, 
et lui propose de bénéficier de nos offres de bienvenue(2).

3    Dès que votre filleul(e) sera devenu(e) client(e) du Crédit Mutuel Enseignant, 
votre conseiller(e) vous offrira votre cadeau de remerciement.

Comment parrainer un collègue ?

Escapades, bien-être,
gastronomie, shopping…
C’est vous qui choisissez !

Et si vous partagiez 
une expérience 
avec votre filleul ?

Le coffret cadeau Expériences Prestige, c’est plus de 11 000 expériences gourmandes, 
dépaysantes, aventurières ou relaxantes.
Échappée en établissement de charme, dîner à une table renommée, détente en institut 
ou encore pilotage d’un ULM : réaliser ses rêves n’aura jamais été si facile !

Cartes cadeaux valeur totale de 60 e pour le parrain
Cartes cadeaux valeur totale de 60 e pour le filleul
N° 1 de la carte cadeau multi-enseignes :  
offrez le choix grâce à notre carte cadeau valable dans plus de 90 enseignes 
partenaires soit plus de 10 000 magasins et sites Internet.

Vous aimez l’esprit du Crédit Mutuel Enseignant et  
ses valeurs mutualistes. Alors pourquoi ne pas les partager avec 
vos collègues ?

Parrainez-les(1) et faites leur profiter, comme vous, d’un 
interlocuteur dédié, de services personnalisés  
et de tout ce qui fait la différence  
de la banque du monde de l’éducation.

Photos non contractuelles. Le Crédit Mutuel se réserve le droit de modifier à tout moment cette liste de cadeaux en supprimant ou ajoutant 
de nouveaux articles. La valeur des cadeaux est indiquée dans le règlement du jeu disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel participantes 
ou sur cmut.com/partageronaime.

Cartes cadeaux illicado  

valeur totale 120€

Smartbox Expériences Prestige 

valeur totale 120€
remise 
au parrain


