Paris, le 18 juin 2012

Jeu concours Facebook « Carte bancaire Collection été 2012 » (1)

« Et si Fortuneo offrait l’opportunité de devenir styliste de sa collection de cartes bancaires ? » C’est chose faite !
Fortuneo organise en effet un jeu concours sur Facebook jusqu’au 26 juin 2012. A la clé : de nombreux chèques
cadeaux Ticket Kadéos® à gagner ! (1)
Douze visuels de cartes bancaires sont proposés sur la page Facebook de Fortuneo. Ces visuels
sont soumis aux votes des fans, qui sont amenés à élire leur visuel préféré et ainsi créer « la
collection été 2012 ».
A l’issue du vote, les 6 visuels les plus plébiscités seront intégrés dans la galerie photos des cartes
bancaires personnalisables de Fortuneo ! L’occasion ainsi de donner « un nouveau style » à sa
carte bancaire.
Par ailleurs, les fans qui prennent part au jeu participent à un tirage au sort. Les cinq gagnants
remporteront des chèques cadeaux (1) à dépenser parmi un très beau choix de marques !
A la suite de ce jeu, Fortuneo offre également la personnalisation de la carte bancaire MasterCard
du 27 juin au 31 août 2012(2). L’opportunité pour les participants du jeu d’accéder gratuitement à la
carte pour laquelle ils auront voté.
> Pour plus d’informations sur le jeu, rendez-vous sur Facebook jusqu’au 26 juin 2012 sur :
http://www.facebook.com/fortuneo.banque.
> Retrouvez également le service de personnalisation de la carte bancaire sur :
http://www.fortuneo.fr/placements/carte-personnalisable.html
« Fortuneo, classée banque la moins chère. » selon Le Monde (février 2012 – profil 5) et Capital (mai 2012)
« Fortuneo, Elu Service Client de l’Année 2012*. »
* Étude Inférence Opérations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2011 sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels
téléphoniques, contacts Internet et courriers postaux.
(1) Premier lot : un carnet de chèques cadeaux Ticket Kadéos® Horizon d'une valeur de 200 euros TTC ; et du deuxième au cinquième lot : un carnet de
chèques cadeaux Ticket Kadéos® Horizon d'une valeur de 50 euros TTC chacun. Extrait du règlement : le règlement est adressé à titre gratuit à toute
personne qui en fait la demande à l'adresse suivante : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Le règlement du jeu a été déposé
auprès de Maîtres Hauguel et Schambourg, Huissiers de Justice, 14 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris.
(2) La personnalisation de la carte bancaire est gratuite pour toute nouvelle souscription d’une Mastercard entre le 27 juin et le 31 août 2012, sous
réserve de la réception d’un dossier de demande de souscription complet avant le 31 août (date de réception du dossier complet faisant foi) et de
l’acceptation de la demande par Fortuneo.
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