
* Numéro non surtaxé. **Accès gratuit hors coût de l’opérateur. • (1) La communication des données à caractère 
personnel indiquée par un (1) est obligatoire pour permettre la prise en compte de votre participation au jeu. Les 
données à caractère personnel recueillies à l’exception de celles concernant les mineurs, qui seront effacées à la 
fin du jeu, pourront faire l’objet d’un traitement automatisé ou non pour les finalités suivantes : prise de contact 
et prospection commerciale par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, responsable de 
traitement. Les données personnelles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la 
finalité poursuivie et au maximum pour une durée indiquée dans la politique de protection des données personnelles 
de la Caisse régionale. Vous pouvez, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder à vos données 
personnelles, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou, lorsque 
le traitement a pour base légale le consentement, retirer votre consentement, vous opposer à leur traitement pour 
motif légitime, à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant au Délégué 
à la Protection des Données : par courrier électronique à DPO@ca-alsace-vosges.fr - par courrier à Caisse régionale 
de Crédit Agricole Mutuel d’Alsace Vosges - à l’attention du DPO - 1 place de la Gare- BP 20440-67008 STRASBOURG 
CEDEX. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part. Vous pouvez, en cas de 
contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet http://
www.cnil.fr. Pour en savoir plus, consultez notre politique de protection des données : https://www.credit-agricole.fr/
ca-alsace-vosges/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.
html (accès gratuit hors coût de l’opérateur) • (2) Réservé aux personnes physiques, aux associations sans but lucratif, 
aux organismes HLM et aux syndicats de copropriété. Un seul Livret A par personne, tous établissements bancaires 
confondus. La souscription d’un Livret A au Crédit Agricole nécessite la clôture de votre ancien Livret A le cas échéant. 
Pour les mineurs, la souscription doit être faite par les représentants légaux. Minimum de versement à l’ouverture 
: 10 €. Plafond des dépôts : 22 950 €, hors capitalisation des intérêts pour les personnes physiques. Les versements 
et retraits sont d’un montant minimum de 10 €, le solde du Livret A ne doit jamais être débiteur. Le mineur âgé de 
moins de 16 ans ne peut pas effectuer de retraits sans l’autorisation de ses représentants légaux ; le mineur âgé de 
plus de 16 ans peut procéder seul à des retraits sauf opposition de ses représentants légaux. Le taux du Livret A est 
fixé par les pouvoirs publics et est susceptible de variation. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de 
prélèvements sociaux. Renseignez-vous sur le taux nominal annuel brut en vigueur et sur les conditions d’ouverture 
et de fonctionnement du Livret A auprès de votre Conseiller. • (3) Extrait du règlement du jeu gratuit, sans obligation 
d’achat, organisé du 12/07/2021 au 31/08/2021 dans les agences Crédit Agricole Alsace Vosges de de Colmar-
Centre, Wintzenheim, Ingersheim. Jeu ouvert à tous les enfants de clients ou non clients du Crédit Agricole Alsace 
Vosges dans la limite d’âge de 12 ans maximum (hors personnel, administrateurs et familles), résident en France. La 
participation est limitée à une seule participation par enfant (même nom et adresse). Pour participer, remplissez le 
bulletin de participation mis à disposition et déposez-le avec le dessin dans l’une des 3 agences participantes. Les 
dessins seront tous affichés dans les agences. Les personnes dont le bulletin de participation sera tiré au sort seront 
informées téléphoniquement. Le jeu est doté de 15 lots : 1er lot : 3 jeux de quilles MOLKKY deluxe d’une valeur unitaire 
de 39€; 2ème lot : 3 diabolos roulement à billes d’une valeur unitaire de 29€; 3ème lot : 3 savons et senteurs Laboratoire 
créatif d’une valeur unitaire de 22€; 4ème lot : 3 brouettes garnie de jardin d’une valeur unitaire de 14€; 5ème lot : 3 sets 
de raquette géantes d’une valeur unitaire de 12€. Le règlement est consultable dans les agences Crédit Agricole de de 
Colmar-Centre, Wintzenheim, Ingersheim et peut être adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande 
par courrier à l’adresse du Siège, Service Communication. Les frais de timbre au tarif lent vous seront remboursés sur 
simple demande de votre part. • Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 
Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de 
courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. © Getty Images .  Ne pas jeter sur la voie 
publique. • Imprimé par XXXXXXXXX.



CONCOURS DE

DESSIN
DESSINE-MOI LES VACANCES DE TES RÊVES...

12 Juillet - 31 août



COMPLÉTEZ LE BULLETIN

Prénom de l’enfant (1)

 
  
Année de naissance de l’enfant (1)

Nom et prénom du parent (1)

Adresse

E-mail

Téléphone (1)

  

Je suis client au Crédit Agricole Alsace 
Vosges. si oui, à l’agence de  

J’accepte de recevoir des informations 
exclusives et des offres du Crédit 
Agricole Alsace Vosges par message 
électronique.

Je souhaite être contacté pour ouvrir un 
livret A (2) à mon enfant



DÉPOSEZ LE BULLETIN ET LE DESSIN DANS 
L’UNE DES AGENCES COLMAR CENTRE, 
WINTZENHEIM OU INGERSHEIM (3).

RÈGLEMENT
• Limite d’âge : 12 ans

• Le dessin déposé doit obligatoirement être
au format A4.

• 15 gagnants tirés au sort le 01/09/2021.

• Lots gagnants : 15 lots distincts d’une valeur 
approximative de 408€.

• Le dessin doit être déposé dans l’une des
agences suivantes avant le 31/08/2021 :

> Agence de Colmar - Centre
21 Grand Rue
Tél. : 03 89 24 59 60*
Mail : colmar-centre@ca-alsace-vosges.fr

> Agence de Wintzenheim
1 Faubourg des Vosges
Tél. : 03 89 27 02 11*
Mail : wintzenheim@ca-alsace-vosges.fr

> Agence de Ingersheim
6 route de Colmar
Tél. : 03 89 27 24 23*
Mail : Ingersheim@ca-alsace-vosges.fr

www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/**


