
*Dans le cas où le gagnant ne serait pas déjà cotisant.
(1) Dans l’éventualité ou le participant à l’opération serait déjà cotisant à l’association.
- Avec la Carte CSF (tarif 30€) : upgrade à la Carte CSF PLUS (prise en charge des 15€)
- Avec la Carte CSF PLUS (tarif de 45€) : bon cadeau d’une valeur identique.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services 
et avantages sélectionnés pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr). 

À L’OCCASION DES

JOURNÉES PORTES OUVERTES
PARTICIPEZ À NOTRE JEU CONCOURS ET

TENTEZ DE REMPORTER DE
NOMBREUX LOTS !
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GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF. 

POUR PARTICIPER À CE CONCOURS,
RIEN DE PLUS SIMPLE :

Rendez-vous dans une agence lors d’une Journée Portes Ouvertes, 
remplissez le bulletin de participation 

puis déposez-le dans l’urne prévue à cet effet.

À VOS MARQUES, PRÊTS,
JOUEZ !

CRÉSERFI
Société de financement du CSF  

Caution / Crédits

UN VOYAGE
Un voyage d’une valeur de 2 000€ à réserver sur 
www.csfvoyages.fr ainsi que la 1ère année de cotisation 
à la Carte CSF PLUS(1) offerte d’une valeur de 45€*.

LOT
#1

UN COFFRET
WONDERBOX

Un coffret Wonderbox 3 jours Europe d’une valeur de 199.99€ à retirer 
sur le Club CSF ainsi que la 1ère année de cotisation à la Carte CSF PLUS(1) 

offerte d’une valeur de 45€*.

LOT
#2

À PARTIR DU LOT #4 JUSQU’AU LOT #30 :
la 1ère année de cotisation à la Carte CSF PLUS(1) offerte d’une valeur de 45€*.

UNE TABLETTE
Une tablette tactile d’une valeur de 99€ à retirer sur le 
Club CSF ainsi que la 1ère année de cotisation à la Carte 
CSF PLUS(1) offerte d’une valeur de 45€*.

LOT
#3


