
 CREDIT MUTUEL BOURGOIN-JALLIEU 

27 Avenue du Grand Tissage 

38300 Bourgoin-Jallieu 

E-mail : 07261@creditmutuel.fr 

 

BADMINTON CLUB DE L’ISLE D’ABEAU 

38080 L’Isle d’Abeau 

Le Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu partenaire  

de votre association BADMINTON CLUB DE L’ISLE D’ABEAU ! 

 
Cher(e) adhérant(e), 

 

Cela fait maintenant plusieurs années que votre association BADMINTON CLUB DE L’ISLE D’ABEAU et le 

Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière et l’Isle d’Abeau sont partenaires. 

 

Ce partenariat vous permet de bénéficier de nombreux avantages, sur présentation de votre licence ou 

de votre dossier d’inscription :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous l’avez bien compris, il ne reste plus qu’à souhaiter que ce partenariat avec le Crédit Mutuel se 

pérennise pour que notre association soit toujours aussi performante. 

 

Le Président de l’Association 

 

(1) Offre valable une fois, non cumulable. Offres réservées aux personnes physiques  et capables, pour toute entrée en relation d’un adhérent de l’association auprès du Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu , la 

Verpillière ou l’Isle d’Abeau avec souscription d’un Eurocompte ou l’ouverture d’un livret et moyennant le versement d’1€. Les 50€ du licencié, nouveau client du Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu, la 

Verpillière ou l’Isle d’Abeau seront versés sur un compte épargne du Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière ou l’Isle d’Abeau sur présentation d’un justificatif. Offre soumise  à conditions valable sous 

réserve d’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel du 01/07/2017 au 31/12/2017. (2) Offre soumise à conditions. Renseignez-vous auprès du Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière ou l’Isle 

d’Abeau. (3) Sous réserve de la conclusion d’une convention de partenariat entre votre association et le Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière ou l’Isle d’Abeau. Pour toute ouverture d’un livret ou 

d’un Eurocompte par un adhérent du Badminton Club de L’Isle d’Abeau, nouveau client du Crédit Mutuel Sud-Est, votre association recevra un chèque de 50€ sur un compte épargne ouvert au Crédit Mutuel 

de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière ou l’isle d’Abeau. Offre soumise à conditions valable sous  réserve d’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel.  

Le Directeur du Crédit Mutuel 

M. Fabrice BONLIEU M. Patrick COPIER 

CREDIT MUTUEL BOURGOIN-JAILLIEU  
 L’ISLE D’ABEAU   
Zone Commerciale les Sayes  
38080 L’Isle d’Abeau 
E-mail : 07261@creditmutuel.fr  

CREDIT MUTUEL BOURGOIN-JAILLIEU - LA VERPILLIERE  
395 Avenue Lesdiguieres 
38290 La Verpillière 
E-mail : 07261@creditmutuel.fr 
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