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OFFRE DE CRÉDIT DE 20 $ LIÉE À LA CARTE DE DÉBIT AVANTAGEMD CIBC 
UTILISÉE AVEC VISA DÉBIT MODALITÉS 

 

CETTE OFFRE EST DESTINÉE AUX RÉSIDENTS CANADIENS ET EST RÉGIE PAR  
LES LOIS CANADIENNES 

1. PÉRIODE DE L’OFFRE : 
L’Offre du temps des Fêtes liée à la Carte de débit AvantageMD CIBC utilisée avec Visa Débit (l’« Offre ») commence 
le 26 avril 2021 à 00 h 00 (HE) et se termine le 30 juin 2021 à 23 h 59 (HE) (la « Période de l’offre »). L’Offre consiste 
en un crédit de 20 $ si vous effectuez trois achats par Visa Débit d’un montant minimal de 10 $ CA chacun au moyen 
de la Carte de débit Avantage CIBC. 

2. ADMISSIBILITÉ : 
L’Offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada qui utilisent leur Carte de débit Avantage CIBC durant la 
Période de l’offre pour effectuer trois opérations par Visa Débit d’un montant minimal de 10 $ CA chacune au moyen 
de leur Carte de débit Avantage CIBC liée à leur compte de chèques. La présente Offre ne peut être jumelée à 
aucune autre offre, à aucune autre prime, ni à aucun autre rabais. 

3. EXIGENCES DE L’OFFRE : 
Pour être admissible à l’Offre et recevoir un crédit de 20 $, vous devez réaliser les étapes suivantes : 

Effectuer trois (3) achats admissibles de 10 $ CA ou plus chacun au moyen de Visa Débit avec votre Carte de débit 
Avantage CIBC. Un achat admissible est un achat effectué en ligne, dans une application ou à l’étranger avec Visa 
Débit comme mode de paiement, à l’exception des articles retournés pour l’obtention d’un crédit. Vos achats doivent 
être portés au compte de chèques CIBC lié à votre Carte de débit Avantage CIBC entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 
2021. Les délais de traitement du marchand, notamment pour l’expédition, pourraient repousser la date à laquelle vos 
achats sont portés à votre compte au-delà de la période promotionnelle. L’Offre n’est pas transférable et n’est en 
vigueur que pour le compte mentionné dans le présent courriel.  

4. EXÉCUTION ET MODALITÉS DE L’OFFRE : 
Le crédit de 20 $ sera appliqué à votre compte de chèques (lié à votre Carte de débit Avantage CIBC avec opérations 
par Visa Débit admissibles) dans les 10 semaines suivant la date de fin de la campagne. Vous ne recevrez aucun 
autre avis relatif au crédit. Le crédit sera automatiquement obtenu et appliqué si vos achats admissibles respectent 
les présentes modalités. Le crédit sera annulé et ne sera pas accordé si votre compte bancaire (lié à votre Carte de 
débit Avantage CIBC) n’est pas ouvert et actif ou en règle à la date du crédit.  

5. LIMITES DE L’OFFRE : 
Une (1) seule prime en argent de 20 $ est offerte par client admissible. Dans le cas des comptes conjoints, une 
(1) seule prime en argent de 20 $ est offerte par compte. Si la Banque CIBC découvre qu’une personne a tenté 
d’utiliser plus d’un nom, d’une identité, d’une adresse de courriel ou d’un autre élément d’information dans le but de 
contourner ces limites, cette personne pourrait être exclue de l’Offre (tel que le détermine la Banque CIBC à sa seule 
discrétion). 

6. MODALITÉS GÉNÉRALES : 
La Banque CIBC se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre l’Offre, ou de 
modifier les présentes modalités, de quelque façon que ce soit, sans préavis ni obligation de sa part, pour quelque 
raison que ce soit. La Banque CIBC se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier sans préavis les dates, 
les délais ou le fonctionnement de l’Offre énoncés dans les présentes modalités, dans toute la mesure nécessaire, 
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par suite de problèmes techniques ou de toute autre circonstance qui, de l’avis exclusif de la Banque CIBC, entravent 
le bon déroulement de l’Offre de la façon prévue dans les présentes modalités, ou pour toute autre raison. La Banque 
CIBC se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier toute personne si elle constate ou croit (selon une 
preuve ou un autre renseignement transmis à la Banque CIBC ou découvert par celle-ci de quelque façon que ce soit) 
que cette personne trafique le processus, l’équité, l’intégrité ou le fonctionnement de l’Offre ou en abuse. À 
l’exception des modifications, les modalités applicables aux produits et services existants demeurent pleinement en 
vigueur. 

En participant à l’Offre, vous convenez expressément que la Banque CIBC, ses mandataires ou ses représentants 
peuvent conserver, communiquer, utiliser et divulguer les renseignements personnels soumis dans le but de 
participer à l’Offre aux fins de l’administration de celle-ci et conformément aux modalités de la politique sur la 
protection des renseignements personnels de la Banque CIBC (accessible à l’adresse 
https://www.cibc.com/fr/privacy-security/privacy-policy.html).  

En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre, d’une part, les présentes modalités et, d’autre part, des 
communications ou d’autres déclarations figurant dans tout document lié à l’Offre, notamment la publicité aux points 
de vente, à la télévision, imprimée ou en ligne, les présentes modalités prévaudront, s’appliqueront et auront priorité, 
dans toute la mesure où la loi le permet. En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les versions française et 
anglaise des présentes modalités, la version anglaise prévaudra, s’appliquera et aura priorité, dans toute la mesure 
où la loi le permet. 

 

Disclaimer 

MD Marque de commerce de la Banque CIBC. 
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
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