POUR
VOS COUPS
DE CŒUR
OU
UNE DÉPENSE
IMPRÉVUE…
PLUS !

Pour recevoir votre carte
étoile BP Superfioul…
Retournez le formulaire ci-contre
accompagné des justificatifs suivants
chez votre revendeur BP Superfioul
habituel :

La carte

•U
 ne pièce d’identité en cours de validité :
carte nationale d’identité, passeport
européen ou carte de résident.
• Un RIB

étoile

Pour tout dossier d’un montant > 3 000 €,
les pièces justificatives supplémentaires
sont à joindre à votre dossier :

Retirer des espèces 7 jours/7(2)
Vous pouvez retirer des espèces dans les
Distributeurs Automatiques de Billets de la
Société Générale. Vous pouvez ainsi retirer
jusqu’à 1 500 € par semaine (en 3 retraits
de 500 €).
Recevoir un «Virement-Express»(2)
Directement sur votre compte bancaire en toute
confidentialité. Une simple demande formulée
auprès de FRANFINANCE et un virement vous
est adressé sous 48 H.

(1)(2)
Offres valables toute l’année, à partir de 150 € d’achat réservées
aux détenteurs du crédit renouvelable lié à la carte étoile BP Superfioul
et dans la limite du montant disponible des réserves Achats et Projet.
Prêteur : FRANFINANCE - RCS Nanterre 719 807 406 – intermédiaire en
assurances – N° ORIAS 07 008 346 - Assurances souscrites auprès de
SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances.
FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif
de FRANFINANCE. Conditions au 01/09/2015.
*Avec l’assurance, le montant de l’échéance reste inchangé, la durée de
remboursement est allongée et le montant total dû augmente.

Faites le plein

d’avantages !

Contactez FRANFINANCE au 03 28 04 71 25

avec

Cachet de Cachet
votre revendeur
BP SUPERFIOUL
de votre revendeur
BP Superfioul

BPSUPERFIOUL-LEAF-0915

Vous disposez d’une réserve de crédit accessible
à tout moment, sans justificatif d’utilisation pour :

• Un justificatif de domicile :
facture EDF, eau,…
• Un dernier bulletin de salaire ou avis
d’imposition pour les non-salariés

AVEC
La carte étoile
BP Superfioul,
GÉREZ VOTRE
BUDGET
CHAUFFAGE
T EN
E
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

A chaque achat,
vous avez le choix
de régler
au comptant
ou à crédit.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple d’utilisation courante (hors assurances facultatives) de 500 € (en une seule fois et sans utilisation ultérieure), égale au montant
total du crédit : 12 mensualités de 45 € puis une 13e mensualité de 11,82 €. TAEG révisable 20,01 %. Montant total dû :
551,82 €. Taux débiteur révisable : 18,24 %. Coût du crédit 51,82 €. Durée maximum du crédit : 13 mois. Coût mensuel de l’assurance
(inclus dans votre mensualité*) : 2,03 € pour DIM, 3,04 € pour DIM + CHOM et 3,29 € pour Senior. Coût total de l’assurance : 14,31 € pour
DIM, 21,88 € pour DIM + CHOM et 23,77 € pour Senior. TAEA : 5,97 % pour DIM, 9,07% pour DIM + CHOM et 9,85% pour Senior.(1)

Avec la carte étoile BP Superfioul
Gérez votre budget chauffage en toute tranquillité
avec

Demandez votre carte
(1)
étoile BP Superfioul ,

DÉTAIL DES REVENUS ET CHARGES MENSUELS

Emprunteur 			

Pour demander votre carte étoile BP Superfioul, complétez le formulaire 
ci-dessous et retournez-le auprès de votre revendeur BP Superfioul habituel.
EMPRUNTEUR

M

Mme

Mlle

Nom --------------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------Né(e) le l_l_l_l_l_l_l_l_l (jj/mm/aaaa)

À -------------------------------------------------------------------- Code postal l_l_l_l_l_l

Adresse -------------------------------------------------------

EN 3 MOIS
EN 5 MOIS
EN 10 MOIS
* et (1)

Utilisation particulière proposée :
Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

Utilisation particulière proposée :
Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

Voir conditions au recto.

Une Garantie exclusive BP Superfioul !

Vous bénéficiez d’une garantie en cas de panne de chaudière de 150 € (75 € TTC pour les pièces et 75 € TTC pour la main
d’œuvre). Réservée aux clients privilégiés BP Superfioul. Les conditions de cette garantie sont disponibles auprès de
BP Assistance exclusivement au 05 59 20 20 86.

Co-emprunteur (le cas échéant)

Autres crédits ------------------------------ €

Nom de l’employeur --------------------------------------------------------------------------------

TOTAL REVENUS --------------------------- €

TOTAL CHARGES -------------------------- €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si non salarié – N° SIREN / R.C. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
CO-EMPRUNTEUR

BANQUE DE L’EMPRUNTEUR

Établissement ---------------------------- Agence ---------------------------------------------N° de compte ----------------------------------------- Ouvert depuis l_l_l_l_l (mm/aa)

M

Mme

Mlle

Nom --------------------------------------------- Prénom -----------------------------------------------Né(e) le l_l_l_l_l_l_l_l_l (jj/mm/aaaa)

À ------------------------------------------------------------------- Code postal l_l_l_l_l_l

Tél. dom l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Tél. port l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

TAEG FIXE : 11,93 %

TOTAL CHARGES -------------------------- €

Alloc. familiales/APL ---------------------- €

TAEG FIXE : 12,97 %

10 mensualités de 105,26 €
(hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1052,60 €

TOTAL REVENUS----------------------------- €

Profession ------------------------------------------------------ Depuis l_l_l_l_l (mm/aa)

3 mensualités de 340,13 €
(hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1020,39 €

TAEG FIXE : 13,02 %

Autres crédits ------------------------------ €

Pensions/Frais de garde ---------------- €

Adresse -------------------------------------------------------

5 mensualités de 206,19 €
(hors assurances facultatives).
Montant total dû : 1030,95 €

Alloc. familiales/APL ---------------------- €

Pensions/Rentes --------------------------- €

Code Postal l_l_l_l_l_l Ville ------------------------------------------------------------

Exemple pour un montant total
du crédit de 1 000 €

Pensions/Frais de garde ----------------- €

Prêt immobilier ----------------------------- €

La carte étoile BP Superfioul est associée à un crédit renouvelable.

Utilisation particulière proposée :

Pensions/Rentes --------------------------- €

Revenus fonciers -------------------------- €

A chaque achat, vous avez le choix de régler au comptant ou à crédit.

u A crédit, de nombreuses offres de financement vous sont proposées.

Prêt immobilier ------------------------------ €

Code Postal l_l_l_l_l_l Ville -------------------------------------------------------------

Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concrètement…
Pour un achat réalisé entre le 1er et le 25 du mois M, vous êtes prélevé le 30 du même mois.
Pour un achat réalisé entre le 26 et le 31 du mois M, vous êtes prélevé le 30 du mois M+1.

Revenus fonciers -------------------------- €

Loyer ------------------------------------------- €

Tél. dom l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Tél. port l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

u Au comptant, vous bénéficiez d’un différé de paiement pouvant aller jusqu’à 34 jours.

Loyer -------------------------------------------- €

Revenus principaux ----------------------- €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT(1) ADAPTÉES !

			

Revenus principaux ----------------------- €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal l_l_l_l_l_l Ville -------------------------------------------------------------

Code Etablissement l_l_l_l_l_l Code Guichet l_l_l_l_l_l
N° compte l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Clé l_l_l
Avez-vous une carte de crédit ?

non

oui Laquelle ----------------

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus

- Signature emprunteur

- Signature co-emprunteur

Date :

Date :

Profession ----------------------------------------------------- Depuis l_l_l_l_l (mm/aa)
Nom de l’employeur -------------------------------------------------------------------------------Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal l_l_l_l_l_l Ville ------------------------------------------------------------

Si non salarié – N° SIREN / R.C. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
HABITATION DE L’EMPRUNTEUR

Propriétaire

Locataire

Hébergé

Autre

À l’adresse depuis l_l_l_l_l (mm/aa)
SITUATION FAMILIALE DE L’EMPRUNTEUR

Célibataire

Marié

Vit maritalement

Nombre d’enfants à charge l_l_l

Veuf

Divorcé

(3)
La carte étoile BP Superfioul est associée à un crédit renouvelable. Si vous
confirmez votre volonté de souscrire ce crédit renouvelable, une fiche d’informations
précontractuelles normalisées européenne en matière de crédit aux consommateurs
établissant les principales caractéristiques du crédit vous sera remise. La remise de la
carte est en tout état de cause conditionnée à l’acceptation de votre dossier de crédit
renouvelable par FRANFINANCE (719 807 406 R.C.S NANTERRE) - intermédiaire en
assurances - N° ORIAS 07 008 346. Vous disposez du délai de rétractation de 14 jours
à compter de la date de signature du contrat. Conformément à la Loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées à
FRANFINANCE, prêteur et responsable du traitement, à des fins de gestion et de
suivi du contrat de crédit. Elles pourront être transmises aux personnes morales du
groupe Société Générale, à ses partenaires, intermédiaires courtiers et assureurs. Vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification sur ces informations ainsi que d’un droit
d’opposition sans frais à des fins de prospection ou de transmission à des tiers. Pour
exercer vos droits vous pouvez adresser un courrier à : Service relations clientèle de
FRANFINANCE - 59, Avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison cedex.

