✁

Retirez gratuitement
votre Vanity
à l’Espace cartes !

Remplissez ce coupon et remettez-le à l’espace cartes de votre magasin cora.
Munissez-vous de votre livret de famille ou de la déclaration de grossesse.
Nom ....................................................................Prénom ..............................................
.
Date de naissance ........... /........... /...........
N° ............. Rue ...............................................................................................................
CP ............. Ville .......................................................................... Pays ..........................
Date de naissance de votre bébé ...... /...... /....... Naissance multiple ........................
Prénom de l’enfant .........................................................................................................

Jeunes parents,
ou futurs parents ?
cora s’associe à votre
bonheur et vous offre

*
un joli “Vanity”

Un vanity plein de
bonnes surprises,
d’échantillons et de
bons de réduction.

N° de carte Malin ou N° de fidélité carte cora (au dos de votre carte) ......................
..........................................................................................................................................
Adresse e-mail ................................................................................................................
Je souhaite recevoir des informations et des offres de cora et de ses partenaires
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique nous permettant de prendre en
compte votre participation à cette opération. Certaines données pourront être transmises à des
prestataires qui réaliseront certaines opérations techniques pour le compte de cora. Conformément
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez en faire la
demande par courrier à : cora - Opération “Vanity bébé” - Rue du Chenil - Domaine de Beaubourg
- 77435 Marne la Vallée Cedex 2.

C’est le moment de demander votre carte !
(1) Carte de crédit sans fonction de paiement. (2) (3) et (4)
Cartes de crédit associées à un crédit renouvelable dont les conditions
se trouvent en page 44.

(3)
(4) (2)

(1)

* Offre valable pendant la durée du prospectus pour tous les parents de bébé de moins de 5 mois ou les futurs parents
détenteurs de l’une des cartes de crédit cora ou de la carte Malin.

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) Carte de fidélité sans fonction de paiement. Cartes de crédit facultatives liées à un crédit renouvelable : (2) Carte de crédit cora privative : cotisation annuelle de 9,90 € en cas de détention d’une seule carte, et de
5 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. (3) Carte de crédit cora Visa : cotisation annuelle de 14 € en cas de détention d’une seule carte,
et de 10 € pour la seconde carte en cas de détention concomitante de 2 cartes sur le même contrat de crédit renouvelable. (4) Carte de crédit cora Visa Premier : cotisation annuelle de 49€ par carte (tarifs au
01/10/2017). Avec elles, paiement au comptant par défaut, ou à crédit sur choix exprès. Les cartes de crédit cora sont délivrées sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Prêteur Banque Revillon. Vous
disposez d’un droit de rétractation lors de l’ouverture de votre crédit renouvelable et de votre carte ou de votre crédit amortissable. Cartes de crédit émises par BNP Paribas Personal Finance, 1 Bd Haussmann –
75009 Paris, S.A. au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. Intermédiaire d’assurance immatriculé sous le N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr).
Publicité conçue et diffusée par cora SAS au capital de 5.644.000 € - RCS Meaux 786 920 306 – siège social : Domaine de Beaubourg – 1, Rue du Chenil – CS 30175 Croissy Beaubourg – 77435 Marne La Vallée
cedex 2 - N° ORIAS 08 043 438 (www.orias.fr) en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement immatriculé dans la catégorie mandataire à titre exclusif de la Banque Revillon – 998 610
901 RCS Paris – siège social : 37 rue de la Victoire, 75009 Paris – SA au capital de 12 205 500 € - immatriculée à l’Orias en qualité d’intermédiaire d’assurance N° 13 001 135 (www.orias.fr) - adresse postale : 95908
Cergy-Pontoise Cedex 9. Cora SAS est également immatriculé à l’Orias en qualité d’intermédiaire d’assurance et de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Assurance facultative (Décès, Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, Maladie-Accident, Perte d’Emploi suite à un licenciement) souscrite auprès de Cardif Assurances Risques Divers – 308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie – 732 028 154 RCS Paris – Siège
social : 1 Boulevard Haussman – 75009 Paris, entreprises régies par le Code des Assurances.
Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospections commerciales en vous adressant au service consommateurs Banque Revillon, 95908 CergyPontoise Cedex 9.

