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Édition spécial | juillet 2017  

Bonjour Gaston,

Cliquer ICI pour imprimer ce
document

CONCOURS CARTE CIBC AIR CANADA
CONVERSION

POUR EMPLOYÉ(E)S et  RETRAITÉ(E)S

Le Programme
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Air Canada lance une toute nouvelle carte prépayée CIBC AC
Conversion TM/MC, une offre réservée exclusivement aux
employés et retraités d'Air Canada. En effet, Air Canada s'est
associée à la Banque CIBC pour proposer une nouvelle carte
de voyage prépayée qui vous donne un accès facile et
instantané à 10 devises, à des taux de change préférentiels
pour votre budget de voyage si vous demandez une carte
CIBC AC Conversion TM/MC.

La Carte

 

La toute nouvelle carte prépayée CIBC AC Conversion TM/MC.
Cette carte peut contenir jusqu'à 10 devises différentes (AUD,
CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN,USD, TRY et CAD) et vous
permet de payer comme les résidants dans 45 pays sans
occasionner de frais supplémentaires, contrairement à vos
cartes de crédit et de débit.

Aucun frais d'achat

Taux de change préférentiels aux employés et retraités
Air Canada SEULEMENT 
 Moins cher que d'utiliser des devises ou votre carte de
crédit ou de débit

Rechargeable 
Fini les files d'attente à la banque - les fonds
apparaissent instantanément sur la carte

Pour questions, on peut communiquer avec Shaun Pham de la
CIBC à:

Shaun.Pham@cibc.com

Le Concours

 

Durant la période du concours du 5 juillet 2017 au 30
septembre 2017, si vous demandez la carte OU si vous y
ajoutez des devises avant le 30 septembre, vous serez inscrit à
un concours vous permettant de gagner l'un des dix prix de 1
000 $ ou le grand prix de 10 000 $ ajoutés à votre carte AC
Conversion.

Pour participer au concours ouvrir une session en utilisant vos
Utilisateur et Mot de passe habituels sur le portail Air Canada
Connex RH ⊳ Réduction pour les employés (col.droite) ⊳
Services Financiers, et suivre les instructions.

Le concours est ouvert aux résidents autorisés du Canada, qui
sont des employés actifs ou retraités d'Air Canada. L'accès à
Internet et une adresse courriel sont requis.

mailto:Shaun.Pham@cibc.com
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Le ou les gagnants sélectionnés seront avisés par téléphone
ou par courriel fournis au moment de l'inscription.

CLIQUEZ ICI  pour vérifier la teneure du Règlement
officiel, ainsi que le tableau comparatif des
devises étrangères.

 

BONNE CHANCE!
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