
CONDITIONS GENERALES de la VENTE PRIVEE  « PEL » du CREDIT AGRICOLE DE 
CHAMPAGNE BOURGOGNE 

              
 
ART.1 – La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social 269 Faubourg Croncels 10000 Troyes, 
775 718 216 RCS Troyes, Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
assurances sous le n° 07 019 188 organise une vente privée « PEL» à compter du 12 décembre 2012 à 12 heures 
et jusqu'au 31 décembre 2012 à 17 heures. 

 
ART.2 – Cette vente « PEL » se déroule exclusivement sur le site Internet www.ca-cb.fr. Toutes ouvertures de 
PEL initiées par un autre canal (téléphone, agence, …) ne seront pas prises en compte dans le cadre de cette 
vente. 
 
ART.3 – Cette vente "PEL" est ouverte à tout client, personne physique majeure, du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne, à l'exclusion des salariés de ce dernier (CDI, CDD présents dans l'entreprise au moment 
de la vente). 
 
ART.4 – Pour participer à cette vente « PEL », et pour être susceptible de bénéficier d’un abondement de 45€ 
par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne pour l’ouverture d’un PEL, les participants doivent souscrire 
un PEL en ligne par le biais de la signature électronique sur le site Internet www.ca-cb.fr, « Accédez à vos 
comptes », « Souscription 100% en ligne » à partir du 12 décembre 2012 à 12 heures.  
 
ART.5 – Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne versera un abondement de 45 € aux 100 premiers PEL 
souscrits en ligne à partir du 12/12/2012 à 12 heures, à la condition que le client verse un minimum de 1.000 € à 
l'ouverture de son PEL. 
 
La vente privée "PEL" se termine le 31 décembre 2012 à 17 heures, que le plafond de 100 PEL souscrits ait été 
atteint ou non". 
 
Le versement de 45 euros sera effectué automatiquement par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne le 
04/02/2012 sur le PEL ouvert en ligne, sous réserve de l'existence du contrat au 31/01/2012.  
Limité à un PEL par personne, tous établissements bancaires confondus.  
 
ART.6 – Les participants disposent d'un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires dans le cadre de cette 
vente à distance, à compter de leur acceptation de l'offre 
  
ART.7 – Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne pourra, sans engager sa responsabilité, en cas de 
circonstances exceptionnelles étrangères à sa volonté, écourter, proroger, voire annuler la présente opération.  
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident technique 
indépendant de sa volonté.  
 
ART.8 – La participation à cette vente « PEL » implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales.  
En cas de litige, les participants s’adresseront en priorité au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne pour 
obtenir une solution amiable. A défaut, les tribunaux français seront seuls compétents.  
 
ART.9 - Les participants à la vente « PEL » disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations les concernant à l’adresse suivante : SVPCAenLigne@ca-cb.fr. 


