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Bon cadeau naissance BCVs
d’une valeur maximale de CHF 150.-

Vous venez d’accueillir un enfant ?
Toutes nos félicitations pour cet heureux événement !
Afin de lui assurer un bel avenir, la Banque Cantonale du Valais (BCVs)
vous offre un bon cadeau d’une valeur maximale de CHF 150.- à l’ouverture
d’un compte BCVs Start.

Bon cadeau naissance
à l’ouverture d’un compte
BCVs Start
Fille

Garçon

Nom de l’enfant:
Prénom de l’enfant:

CARACTERISTIQUES
DU COMPTE BCVs START
• Compte sans frais de gestion
• Utilisable comme une tirelire
• Permet le dépôt de montants reçus
par des tiers (parents, grandsparents, parrain, marraine,...)
• Capital disponible en tout temps
pour l’enfant moyennant signature
du représentant légal
• Cadeau remis à l’ouverture du
compte
• Tirelire disponible sur demande
• Taux d’intérêt préférentiel
Renseignements sur www.bcvs.ch
ou à tous les guichets BCVs

Date de naissance de l’enfant:

VALEUR DU BON
• CHF 50.- à l’ouverture du compte
• Ensuite le bon correspond à 10% du montant
de votre dépôt initial à l’ouverture du compte

Nom / prénom du représentant légal:
Rue:
NPA et Localité:

Exemples
Montant du bon à l’ouverture du compte CHF 50.Votre versement initial
à l’ouverture
CHF 100.-		
CHF 500.-		
CHF 1’000.CHF 1’500.-

Montant du bon
selon votre versement
CHF 60.- (50.- + 10.-)
CHF 100.- (50.- + 50.-)
CHF 150.- (50.- + 100.-)
CHF 150.- (50.- + 100.-)

• Montant maximum du bon: CHF 150.• Montant minimum du bon: CHF 50.• Le bon peut être utilisé jusqu’à l’âge de 6 mois
de l’enfant
• Le montant intial est bloqué pendant une année
• Offre valable pour 1 compte BCVs Start uniquement par
enfant (non cumulable)

Langue:
Nationalité:
Signature du représentant légal:
Bon à présenter au point de vente le plus proche
avec une copie de la pièce d’identité du représentant légal.

Pour usage interne:
Compléter les éléments ci-dessous et transmettre ce bon au service Marketing pour bonification
No de client:
Versement intial: CHF

N° de compte: (BCVs Start uniquement)

