ASSISTANCE
DANS VOS

DÉFIS AU QUOTIDIEN
Offre exceptionnelle pour les membres
LCGB chez Tango

LCGB.LU

@LCGB_Luxembourg

lcgb_haut_ass_muer

WWW.LCGB.LU

LCGB - Gestion Membres
BP 1208 • L-1012 Luxembourg
 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu
membres@lcgb.lu
(cases à remplir par le LCGB)

BULLETIN D’AFFILIATION
MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Rue :

N° :

Code postal :
Date de naissance :

Localité :
/JOUR

Pays :
/MOIS

/ANNEE

Extension matricule CNS :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Tél. privé :

E-mail privée :

Nom employeur :
Adresse : (rue / code / localité)

Statut
Affiliation
supplémentaire Salarié - activités manuelles

Recruteur
Etudiant

Nom :

CSC

Salarié - activités admin. et tech.

Apprenti

Prénom :

(pour les frontaliers belges)

Fonctionnaire

Rentier

N° LCGB :
Employeur :

Act. sans emploi

Code BIC/SWIFT :
IBAN :

Paiement par domiciliation récurrent :

mensuel

semestriel

annuel

Mandat Core Sepa Direct Debit
ère
(avec une cotisation réduite STARTER de 14 € /mois pour la 1 année d’affiliation)
En signant ce formulaire de mandat SDD-CORE, vous autorisez le LCGB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du LCGB.
Vous bénéficiez d’un droit au remboursement par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte ;
- dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement non autorisé.

Créancier

LCGB / 11, rue du Commerce / L-1351 LUXEMBOURG

Identifiant de créancier

LU47ZZZ0000000008699001001

Je déclare avoir pris connaissance des statuts du LCGB, en comprendre la teneur et accepter les règles et principes y énoncés.
Votre signature apposée ci-dessous autorise le LCGB et la LUXMILL Mutuelle à traiter vos données personnelles en conformité avec les lois et règlementations applicables régissant
la protection des données à caractère personnel (depuis le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Pour plus d’informations relatives au traitement des données personnelles, veuillez consulter
les conditions générales sur www.lcgb.lu.

Fait à

, le

Signature

Offre privilégiée pour
les affiliés du LCGB
Remise exclusive pour
les membres LCGB sur
tous les smartphones
Tango !

Remise de 100 € sur tous les smartphones en cas
d’abonnement SMART+
Des forfaits tout inclus proposant de la data, des petits volumes à l’illimité, des
appels et des SMS valables partout en Europe.
Choisissez la formule adaptée à votre consommation et rajoutez le smartphone de votre
choix !

Tablette offerte pour 5 €/mois en cas d’abonnement
Fibre
Avec Tango Fibre vous profitez d’une connexion à Internet ultra-rapide pouvant
aller jusqu’à 1 Gigabit.
TV, streaming, jeux en ligne, musique... choisissez parmi une gamme l’abonnement
adapté à vos besoins.

Plus d’infos

Contact Tango
 LCGB@tangoservices.lu
Toutes les offres et services du LCGB sur www.lcgb.lu ou
bien contactez le LCGB directement :
membres@lcgb.lu | +352 49 94 24 412

TANGO

Fibre

AU MEILLEUR PRIX
Les débits les plus élevés
du Luxembourg au meilleur prix…
Et toujours la qualité Tango !

NOS FORFAITS

FIBRE

Optez pour Tango Fibre et profitez d’une connexion à
Internet ultra-rapide pouvant aller jusqu’à 1 Gigabits.
TV, streaming, jeux en ligne, musique... choisissez parmi
notre gamme l’abonnement adapté à vos besoins.
Des prix imbattables.

Surfez jusqu’à 1 Gbit/s à partir de 15€/mois *
(pendant 6 mois)
Un volume de téléchargement
illimité dans toutes nos offres
Connexion jour 1,
dès signature du contrat

TABLETTE

OFFERTE !
POUR 5€/MOIS

POUR EN PROFITER,
LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR NOTRE SERVICE VIP.

LCGB@tangoservices.lu

tango.lu
*Offre promotionnelle réservée aux nouveaux clients ou clients Tango en technologie cuivre (ADSL/VDSL) pour toute nouvelle souscription à un
abonnement Tango Fibre L pendant 24 mois. Prix normal applicable à partir du 7ème mois. Détails, conditions et Internet policy sur tango.lu.

