Règlement
60€ de bons cadeaux
(bons cadeaux électroniques) offerts pour toute première
adhésion au contrat d’assurance vie ERMG Evolution (hors transfert Epargne Retraite
MultiGestion vers ERMG Evolution et hors adhésion pour le compte d’un mineur) avec un
versement initial minimum de 1 000 euros, en adhésion individuelle ou en co-adhésion,
effectuée entre le 19/04/2019 et 20/05/2019 inclus. Le dossier d’adhésion au contrat ERMG
Evolution devra avoir été réceptionné entre le 19/04/2019 et 20/05/2019 inclus.
Offre limitée aux dossiers d’adhésion complets (l’ensemble des pièces justificatives
demandées sur le dossier doivent être jointes), le premier versement de 1 000 euros faisant
partie des pièces justificatives obligatoires pour l’adhésion à un Contrat ERMG Evolution afin
de bénéficier des 60€ de bons cadeaux.
Offre valable sous réserve d’acceptation du dossier d’adhésion par ASAC-FAPES et Generali
Vie.
En cas de réception d’un dossier incomplet après le 20/05/2019, ASAC-FAPES ne procédera
pas à l’envoi des bons cadeaux Up de 60€.
Offre limitée à une seule offre par personne ou par foyer fiscal dans le cas d’une co-adhésion
et non cumulable avec toute autre offre d’ASAC-FAPES.

Réception du bon cadeau Up :
Le bon cadeau Up est un crédit-cadeau délivré sous forme électronique de la manière
suivante :
1. Vous recevrez un e-mail à partir de 31 jours après l’ouverture du contrat
ERMG Evolution, avec votre code personnel qui vous servira à récupérer votre
crédit-cadeau de 60€ sur espace-up-cadeaux.com.
2. A réception de cet e-mail, créez votre compte sur espace-up-cadeaux.com, si
c’est votre première visite, ou connectez-vous à votre espace personnel.
3. Sélectionnez parmi le catalogue de cartes, e-cartes, chèques et coffrets
cadeaux, le cadeau qui vous convient. Une fois sélectionné, validez votre
panier en entrant le code dans la zone réservée.
Le bon cadeau Up est utilisable sur une sélection de plus de 90 enseignes (Galeries Lafayette,
Darty, Fnac, Printemps, Nike, Sephora, Zalondo…)
Découvrez la liste complète des enseignes partenaires ici

