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LA CASDEN AUX CÔTÉS  
DES JEUNES
Pour répondre aux divers besoins des 
jeunes, la CASDEN fait évoluer son offre de 
crédits à partir du 10 octobre et vous 
propose des solutions adaptées : 
- une accession à la propriété facilitée avec 
le Prêt Starden Immobilier(1),
- le financement de vos projets à la 
consommation avec les Prêts Personnels 
Starden et Starden Accueil(2), 
- une offre bancaire dédiée(3) avec la Banque 
Populaire.
Et si vous êtes adhérent MGEN, votre 
installation se fait à taux réduit avec le Prêt 
Installation MGEN - CASDEN(2).
Pour vous aider à bien commencer votre 
carrière, la CASDEN met à votre disposition 
des ressources pédagogiques à télécharger 
gratuitement sur jeunesprofs.com.
Vous pourrez également suivre en continu 
l’actualité du monde de l’éducation sur 
VousNousIls.fr
Ces solutions vous intéressent ?
Retrouvez le détail de ces offres sur  
casden.fr, rubrique : offres et services/
Etudiants et jeunes actifs.

 À la Une 

LA RENTRÉE, UN TEMPS FORT POUR  
LA CASDEN
Du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la CASDEN propose aux 
personnels du 1er et 2nd degrés de découvrir les offres, les spécificités 
et les initiatives que votre banque coopérative mène en faveur de ses 
Sociétaires.  

Contacts CASDEN
n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 0 826 824 400 

(0,15 € TTC/min - coût maximum d'un appel depuis 
un poste fixe en métropole ou dans les DOM)

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr

n CASDEN Banque Populaire 
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00 (Coût d'un appel local)

En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77 (Appel non surtaxé)

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr

Zoom sur...

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de 
vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande par écrit à  
notre Service Réclamations CASDEN Banque Populaire, 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

C ette démarche s’appuie sur 
une communication que 
vous pourrez découvrir dans 
la presse magazine et qui  

illustre par son message et son visuel 
la force de notre modèle coopératif et 
ses valeurs. Différentes actions ont été 
mises en place…  
Pour le 1er degré :
Les écoles ont la possibilité de disposer 
gratuitement d’une mallette d’activités 
pédagogiques* sur le thème de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Cet outil 
réalisé par la CASDEN en collaboration 
avec ses Délégués Départementaux et 
la SCOP Martin et Co. comprend six  
outils ludiques à exploiter en classe. Cette  
mallette peut être commandée sur  
casden.fr ; vous pourrez ensuite la  
récupérer dans votre Délégation  
Départementale CASDEN.
Pour le 2nd degré :
La CASDEN et les Banques Populaires 
se rendent à votre rencontre dans les  
collèges et lycées. C’est l’occasion 
d’échanger sur vos projets et sur  
les offres bancaires qui vous sont  
réservées mais aussi sur les initiatives 
développées par la CASDEN pour  
accompagner ses Sociétaires au  
quotidien.

Votre établissement recevra en cadeau 
l’exposition « Tous en coopératives ! »*. 
Conçue par la CASDEN avec  
5 enseignants chercheurs et l’IRSTEA 
(Institut National de Recherche en 
Sciences et Technologie pour l’Environ-
nement et l’Agriculture), cette exposi-
tion retrace les principes de création des  
coopératives.
La CASDEN vous invite également 
à participer à un jeu concours par 
tirage au sort effectué début février 
2014 qui permettra peut-être à votre  
établissement de gagner une subvention 
de 1 000 € pour financer un projet péda-
gogique** ou encore un Chèque Lire© 
de 100 ou de 200 €. 
Retrouvez toutes les informations sur 
casden.fr.
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* 1 seul outil pédagogique par établissement scolaire du 1er et 2nd degrés, dans la limite des stocks disponibles.
** Présentation des lots : une subvention de 1 000 € (à gagner par 6 établissements) ou un Chèque Lire© d’une valeur de 200 €  (à 
gagner par 60 établissements) ou de 100 €  ( à gagner par 210 établissements). Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne 
qui en fait la demande à la CASDEN. Celui-ci est déposé chez Maître COHEN, huissier de justice, en l’étude SELARL JEROME 
COHEN.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d'acceptation de 
votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.  
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable -  
Siège social : 91 Cours des Roches 77186 Noisiel – SIRET n° 784 275 778  
RCS MEAUX - Immatriculation ORIAS n° 07 027 138. L’emprunteur 
dispose d’un délai de réflexion de 10 jours francs à compter de la réception 
de son offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si 
celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
(2) Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d'acceptation de 
votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. 
L'emprunteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours suivant la 
signature de l’offre de contrat de crédit. (3) Voir conditions en agence 
Banque Populaire.



Pour cette 15e édition en tant que parte-
naire privilégié du salon, la CASDEN vous  
propose sur son stand des animations 
pédagogiques sur la thématique du salon  
« l’égalité femmes - hommes ».

Au programme, des animations  
pédagogiques pour les jeunes… 

- L’atelier - débat « Les filles et les garçons : 
quels stéréotypes ? », créé et animé par  
l’association Deci-Dela et Tralalere,  
donne la parole pour déconstruire les  
stéréotypes et préjugés véhiculés.

- L’atelier produit par Sesamath   
propose de faire des mathématiques  
interactives et collaboratives pour  
aborder de façon ludique la logique et le 
calcul mental.

- L’exposition sonore « Infinités  
plurielles ! », conçue par Marie-Hélène le 
Ny en collaboration avec le Ministère de  
l’Enseignement Supérieur et Recherche, 
retrace des portraits de femmes scientifiques.

- En partenariat avec Ligaran, découvrez 
ou redécouvrez les grands classiques de la 
littérature en version numérisée. Retrouvez 
des citations d’auteurs et téléchargez les 
ouvrages gratuitement sur casden.fr.

- Rencontrez l’équipe du site VousNousIls 
l’e-mag de référence de la commu-
nauté éducative et assistez aux ateliers 
proposés par les partenaires du site. 
 
Et plein d’autres évènements à découvrir…
Le bon plan : l’entrée est gratuite ! 

En savoir plus sur casden.fr
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 Zoom sur... 

SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2013

LES FONDAMENTALES VOUS 
DONNENT RENDEZ-VOUS !

LA CASDEN TIMBRE VERT !

LA CASDEN PASSE AU
PRÉLÈVEMENT SEPA

Les courriers de la CASDEN et de 

ses Délégations Départementales 

sont désormais affranchis au tarif 

vert.

Une action qui entre dans le cadre de 

la démarche développement durable 

de la coopérative. 

Avec le timbre vert, le transport du 

courrier est plus écologique et plus 

économique : il ne prend pas l’avion 

(sauf DOM-TOM et Corse) et permet 

aussi une économie de 15% (30% à 

terme) de CO2. 

A savoir : le courrier au tarif vert est 

distribué dans un délai maximum de 

48 heures.

Conformément à la législation sur 

l’harmonisation des prélèvements 

européens, la CASDEN Banque 

Populaire met progressivement en 

œuvre le prélèvement SEPA.

Pour vous, rien ne change, l’autorisation 

de prélèvement que vous avez signée 

demeure valable pour le prélèvement 

SEPA. 

Vous avez souscrit un prêt, un contrat  

« CADENCE CASDEN » pour 

l’alimentation de votre compte épargne 

CASDEN… 

Vous n’avez aucune démarche à 

effectuer : la CASDEN vous adressera 

prochainement, par courrier ou par mail, 

les nouvelles références de vos 

prélèvements, nommées RUM 

(Référence Unique de Mandat) pour 

chacun de vos contrats. Pensez à les 

conserver !

Pour toutes les nouvelles souscriptions, 

les codes RIB sont remplacés par les 

BIC-IBAN et les autorisations de 

prélèvement, par un mandat de 

prélèvement SEPA.

Cette évolution réglementaire n’a donc 

aucun impact sur la gestion de vos 

contrats ou sur nos relations ! 

En savoir plus sur casden.fr 

EN BREF…

 Partenariat 
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Du 21 au 24 novembre, la CASDEN vous invite sur son stand au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à Paris !

Du 14 au 16 novembre, le CNRS, en partenariat avec 
le journal Le Monde et la CASDEN Banque Populaire, 
organise à la Sorbonne « Les Fondamentales »,  
un forum dédié aux sciences.

« Que reste-t-il à découvrir ? » 
Cette question, qui motive la curiosité des 
chercheurs, sera le fil rouge de ces ren-
contres exceptionnelles en présence des 
plus grandes personnalités de la recherche 
française. L’objectif est de pouvoir dialoguer 
avec des chercheurs et de partager la curio-
sité des scientifiques. 

A cette occasion, la CASDEN présentera 
son exposition sur les Prix Nobel, les grands 
chercheurs et les scientifiques français de 
ces dernières années.
Au programme : des conférences, des  
master classes et des cartes blanches.

En savoir plus sur lesfondamentales.cnrs.fr

D.R.


