
Carte Visa CLASSIC 

OFFRE DE PARTENARIAT 

GRATUITÉ  
SUR LA DURÉE DE VOS ÉTUDES(1) 
ÉTUDIANT DE 18 À 29 ANS 

Gestion des comptes par internet  

sur le site « mabanque.bnpparibas » ou 

sur l’application « Mes Comptes »  
 

Assurance perte et vol : carte 

bancaire et chéquier 
 

Facilité de caisse 

50 €  

versés sur le compte de  

l’étudiant pour la souscrip-

tion d’une assurance BNP 

Paribas Habitation 

(1) Offre réservée aux étudiants de 18 à 29 ans, valable jusqu’au 30/10/2018, pour toute ouverture d’un compte chèques BNP Paribas dans l’une des 29 agences du 

groupe de Lil le Métropole, sous réserve d ’accept ation de  votre doss ier par BNP Paribas. BNP Paribas, S A au c apit al de  2 492 3 72 484 euros - S iège Soc ial : 16 Bd des 

Italien s, 75 009 PARIS, immatricu lée sous le n°662042449 RCS PARIS - Identifiant C E FR 76662042449 - ORIAS n°07 022 735.  

(2) TEG hors assurance. Offre réser vée aux é tudiant s de 18 à 29 an s, va lable  jusqu’ au 30/10/2017, pour toute  ouverture d’un comp t e chèques BNP Pariba s d ans l’une 

des 29 a gences du groupe de Lille métropo le, sous réser ve d’accep tation de vo tre doss ier par BNP Paribas.  
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Taux prêt étudiant à 0.90% (2) 

Exemple :  

Crédit de 3 000 € sur 36 mois 

Montant des échéances : 84,49 € 

Coût total du crédit : 41,64 € 

Agence Lille Grand Place 

9 Place du Général de Gaulle 

59 000 LILLE 

Cassandre TALEB                                             

cassandre.taleb@bnpparibas.com                  

03 28 52 56 00 

 

Agence Loos Lez Lille 

175 rue Marechal Foch 

59120 LOOS 

Audrey LEFEBVRE 

audrey.lefebvre@bnpparibas.com                   

03 20 10 94 06 

40 €  
versés sur le compte de  

l’étudiant  

sur présentation de la 

carte corpo 

VOS CONTACTS 


