
découvrez les offres 
que la caisse d’épargne 
réserve aux supporters 
d’orléans loiret basket.

Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et 
suivants du Code monétaire et financier, société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation 
et de surveillance au capital social de 374 039 440 €. Siège social à Orléans, 7 rue d’Escures. RCS 
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. 
Titulaire de la carte professionnelle n°432 647 "transactions sur immeubles et fonds de commerce 
délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres 
fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. Garantie finan-
cière : C.E.G.C. 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex. DMPAP 10/2017.  
©Goodby ©PGiam.- Imprimeur ISF Blois.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez toute l’actualité de la 
Caisse d’Epargne Loire-Centre 
sur notre site institutionnel :

facebook.com/caisse.epargne.loire.centre

youtube.com/user/caissedepargne

Suivez-nous

twitter.com/CE_LoireCentre

linkedin.com/company/caisse-d'epargne-loire-centre

Prenez rendez-vous avec un 
Conseiller, directement sur 
caisse-epargne.fr (coût d’accès à Internet) 



Avantages 

& 

réductions

Prénom

Carte avantages  supporters d’ 

Validité : Juin 2019

NOM

Réduction sur la boutique (14 bis rue  
E. Vignat à Orléans - hors boutique en ligne).

Réduction(2) sur le prix des places 
de match.
Envoi d’une newsletter chaque 
semaine (inscription sur orleansloiretbasket.fr).

La Caisse d’Epargne Loire-Centre 
est le partenaire officiel d’Orléans 
Loiret Basket depuis plus de 20 ans.

Ensemble nous partageons les mêmes valeurs.

Nous avons souhaité aller encore plus loin dans 
notre partenariat et vous offrir à vous, supporter 
d’Orléans Loiret Basket des avantages & des 
réductions. Vous souhaitez en profiter ? 

Rejoignez-nous ! 

(1) Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Voir conditions 
en agence. Réservée aux clients de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre et disponible dans 
toutes les agences Caisse d’Epargne  

d’Orléans, de Fleury les Aubrais,  
de Saint Jean de la Ruelle, de 
Saint Jean le Blanc, de Saint  
Denis en Val, de Saint Pryvé 
Saint Mesmin, de La Chapelle 

Saint Mesmin, d’Olivet, d’Ingré, de  
Saran, de Chécy et de Meung sur Loire. 

(2) Vous bénéficiez automatiquement du 
tarif réduit 1.

Venez découvrir et retirer votre carte 
avantages supporters Orléans Loiret 
Basket dans l’une 
de nos agences 
Caisse d’Epargne(1).

Sur présentation de votre carte avantages supporters 
aux couleurs d’Orléans Loiret Basket, profitez de :

Invitations à des évènements privés.

orleansloiretbasket.fr

Etre client de la Caisse d’Epargne Loire-
Centre, c'est bénéficier de tous les 
avantages de notre partenariat avec 
Orléans Loiret Basket. 

Vous n'êtes pas encore client de la Caisse 
d'Epargne Loire-Centre ?
Découvrez l'agence la plus proche pour vous (voir mode 

de contact au dos de ce dépliant) et rencontrez un conseiller.


