
                          LCL vous offre des conditions privilégiées 
 

� BANQUE AU QUOTIDIEN * 
Un an de services bancaires gratuits pour toute souscription sur les cartes    

LCL ISIC MASTERCARD ou MAESTRO.  

- Le confort d’une carte bancaire internationale : assistance médicale et 
assurance décès invalidité voyage valable dans le monde entier. 

- La reconnaissance de votre statut étudiant : vous accédez ainsi à un 
ensemble d’avantages et de réductions chez les commerçants. (loisirs, 

shopping, presse et magasines , voyages) 

 

� CREDITS à 2,40% *: exonération de frais de dossier  
- exemple : Pour un prêt de 5000€ avec un  différé total de 36 mois, 
remboursable sur 72 mois soit au total 108 mois. Durant 36 mois vous 

réglez l’assurance de 2,25€ par trimestre et remboursement sur 72 mois à 

80,95€. Coût total 5855,40€ pour un TEG de 2,414%. 

 

� Avance Rentrée à 0% *: montant entre 500 et 1000€ sans frais de dossier 
amortissable sur 2 à 12 mois. Report de la 1

ère
 échéance de 3 à 6 mois 

possible. 

 

� ASSURANCES au choix à 1€* :  
- 1/ l’assurance de votre habitation jusqu’au 4 pièces y compris option vol et 
le pack étudiant (matériel informatique de moins de 3 ans, prise en charges 

des mensualités du prêt si hospitalisation de plus de 30 jours à concurrence 

de 3000€, prise en charge des loyers à concurrence de 155€ mensuel 

pendant 6 mois en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours) 

 

- 2/ SECURILION : couverture de vos moyens de paiement. 
 

� Avantage Jeunes* : cadeau de 20€ transformables au choix du client (voir 
rubrique cadeau en agence) 

 
* voir conditions en agence 

 

 

                                      Pour toutes informations :   

 

         Mlle Marilyne PERRET      :  04.94.14.71.02   LCL La Garde 

         Mlle Valentine THELLIER :  04.98.05.25.06   LCL Brignoles 

         Mme Aurélie HUGUES      :  04.94.60.61.25   LCL Draguignan 

         Mlle Morgane AUBRIET   :  04.94.12.60.05    LCL Hyères  

 


