PRÊT PARTENAIRE
ÉTUDIANT
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
EXCLUSIFS
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

LE PRÊT PARTENAIRE ÉTUDIANT, C’EST QUOI ?
Vous faites vos études, votre apprentissage dans une école ou vous
êtes membre/adhérent d’un bureau des étudiants, qui a signé une
convention de Partenariat avec la Banque Populaire Grand Ouest.
À ce titre vous pouvez bénéficier d’un prêt personnel à taux
préférentiel.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Il vous suffit de :
- remplir l’encadré ci-dessous
- prendre rendez-vous avec votre conseiller Banque Populaire
Grand Ouest
- lui présenter ce document qui atteste de votre adhésion à la
structure partenaire.

Tampon du partenaire* :

Info adhérent :
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :
Date d’adhésion* :
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Données obligatoires
Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et
suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont
le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire cedex, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 504.
Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime. Crédit photo : Fotolia.
Banque Populaire Grand Ouest (la « Banque »), recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont
effectués conformément à la législation applicable. Vos données sont traitées pour permettre la prise de contact dans le cadre de
l’intérêt légitime et la réalisation d’actions de prospection commerciale avec votre consentement. Vos données sont destinées à la
Banque, responsable du traitement. La durée de conservation maximale des données est de 3 ans.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez également
demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou
communiquer des directives sur le sort de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous
disposez du droit de retirer votre consentement. Si le traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la Banque, vous pouvez vous
opposer à ce traitement si vous justifiez de raisons propres à votre situation. Vous disposez également du droit de vous opposer au
traitement de vos données à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par
la production d’une copie d’une pièce d’identité, être exercés à tout moment par courrier postal adressé au Service Relations Clients
15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 Saint-Grégoire cedex, ou par email adressé à BPGO_SERVICE_RECLAMATIONS_
CLIENTS@bpgo.fr. Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter le Délégué à la Protection des Données de la Banque, vous pouvez
écrire à l’adresse suivante : BPGORisquesOperationnelsSecuriteInformatique@bpgo.fr. Les personnes concernées ont le droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.
Pour plus d’information, consultez notre notice d’information relative à la protection des données personnelles sur notre site internet
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/protection-donnees-personnelles.aspx
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