
découvrez les offres 
que la caisse d’épargne 
réserve aux supporters 
du tours volley-ball.

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

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



La Caisse d’Epargne Loire-Centre  
est partenaire du Tours Volley-Ball. 

(1) Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Voir conditions en agence.  
Carte avantages réservée aux clients de la Caisse d’Epargne Loire-Centre et  
disponible dans toutes les agences Caisse d’Epargne de Tours et son 
agglomération.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre est partenaire du Tours Volley-Ball

Carte avantages  supporters 

Validité : Juin 2019

Prénom

NOM

Ensemble nous partageons les mêmes valeurs.
Nous avons souhaité aller encore plus loin dans 
notre partenariat et vous offrir à vous, supporter du 
Tours Volley-Ball des avantages & des réductions.

Etre client de la Caisse d’Epargne 
Loire-Centre, c'est bénéficier de tous 
les avantages de notre partenariat 
avec le Tours Volley-Ball. 

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.

Venez découvrir et retirer votre carte 
avantages supporters du Tours  
Volley-Ball dans l’une de nos agences 
Caisse d’Epargne(1).

Sur présentation de votre carte avantages supporters 
aux couleurs du Tours Volley-Ball, profitez de :

Réduction sur la boutique mise en 
place dans le Hall du Palais des Sports 
à chaque match.

2 places offertes pour un match de 
championnat par saison.

Sur inscription, envoi de la revue de 
presse du club par mail.

Vous souhaitez en profiter ? 
Rejoignez-nous ! 

Avantages &   

réductions


