Prenez rendez-vous
pour découvrir l’offre réservée
aux avocats
Un Conseiller HSBC vous attend
pour vous apporter des solutions adaptées
à l’exercice de votre activité, comme à la gestion
de votre patrimoine privé.

A l’occasion de la
4e Convention Nationale des Avocats,
nous aurons le plaisir de vous offrir
une bouteille de champagne (1)
si vous prenez rendez-vous
avec l’un de nos Conseillers.

Pour en savoir plus :
씰 Appelez le

0 810 2 4 6 8 10

(2)

씰 Connectez-vous sur www.hsbc.fr/professionnels

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2008 et dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
(2) Coût d’un appel local depuis un poste fixe partout en France.

Pour recevoir votre bouteille de champagne,
renseignez les champs ci-dessous et remettez
ce coupon à votre Conseiller à l’issue
de votre rendez-vous.
Prénom : .................................................................................................................................................................
Nom : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
CP Ville : ...............................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................................
Nom de l’agence :......................................................................................................................................

Coupon à remettre impérativement à votre Conseiller lors de votre
rendez-vous afin de recevoir votre dotation.
Offre strictement personnelle, ne peut être cédée à un tiers.
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