
›  POUR TOUTE NOUVELLE 
ASSOCIATION D’ÉCOLE USEP 31 
CRÉÉE :
• Une offre de remboursement des frais constitutifs 
de l’association jusqu’à 44 € pour l’ouverture d’un 
Eurocompte Association au CME Toulouse(2).

›  POUR LES ADHÉRENTS USEP 31 :
• 40 € offerts à l’ouverture d’un livret au  
CME Toulouse(3).
• Nos offres de bienvenue nouveau client(4).

OFFRES D’ACCUEIL 
RÉSERVÉES  
AUX ASSOCIATIONS 

USEP* ÉCOLE 
ET À LEURS 
ADHÉRENTS 

GRÂCE AU 
PARTENARIAT  

ENTRE  
LE CME TOULOUSE  

ET L’USEP 31
VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER(1) DE :

* Union sportive de l’enseignement du premier degré. (1) Offres soumises à conditions, réservées aux nouvelles associations affiliées à l’USEP 31 pour toute entrée en relation avec le CME Toulouse. L’entrée en relation est 
soumise à l’accord de la caisse de CME. (2) Sur remise des statuts de l’association, de la déclaration en préfecture et publicité au Journal Officiel, de la délibération du bureau, des pouvoirs correspondants pour l’ouverture 
et le fonctionnement du compte. (3) Offre de 40 € valable jusqu’au 31/12/2019, réservée aux personnes physiques majeures et capables, adhérentes de l’USEP 31, pour toute entrée en relation avec le CME Toulouse, sous 
réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’USEP 31 et ladite Caisse de CME. Le versement des 40 € est subordonné à l’ouverture d’un livret et à la présentation de son adhésion à l’association partenaire 
de la Caisse de CME. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de CME. (4) Offres soumises à conditions, réservées aux nouveaux clients personnes physiques majeures, pour toute entrée en relation avec le 
Crédit Mutuel, dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de CME. (5) Accès à la partie privée et aux services du site www.associatheque.fr inclus dans 
le cadre de votre Eurocompte ASSO.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 4 58 5 31 0 08 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg 
B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatricu-
lations consultables sous contrats d’assurance de ACM VIE SA, et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances.

Toulouse
6 rue de la Tuilerie – 31131 Balma

Tél. : 05 62 27 53 10 
Courriel : 02290@creditmutuel.fr
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Comme pour toute ouverture de compte associatif, vous pourrez profiter également de :
• L’Eurocompte Association, offre groupée de services comprenant un compte courant,  
une carte internationale de retrait ou de paiement, une assurance des moyens de paiement,  
un service de banque en ligne et tous les services utiles à la gestion quotidienne de votre 
association.
• L’accès à Associathèque(5), la base de connaissances associatives gérée par des experts, 
dédiée aux dirigeants et aux bénévoles.
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