Obtenez votre
PRIME DE BIENVENUE DE 20 $
DÈS AUJOURD’HUI .
3

La première tranche de 200 $ que vous
dépenserez au moyen de votre nouvelle carte
Visa* Tandem CIBC Tim Hortons vous
permettra d’obtenir rapidement 20 $ en
Dollars Tim .
MD

RENSEIGNEMENTS SUR LES ASSURANCES
Assurance-achats et garantie prolongée
Canada et zone continentale des É.-U., incluant Hawaï (sans frais) 1 866 363-3338
Ailleurs, incluant au Mexique (à frais virés)
905 403-3338
ASSURANCE VOYAGE CIBC (FACULTATIVE)
Canada et zone continentale des É.-U., incluant Hawaï (sans frais) 1 800 898-0392
Ailleurs, incluant au Mexique (à frais virés)
416 340-8187
SITES WEB IMPORTANTS
Site de la carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons
Banque CIBC
Tim Hortons

cartetandem.com
cibc.com/francais
timhortons.com/cartetim

MD

MC

Maintenant que vous avez reçu votre carte Visa Tandem CIBC
Tim Hortons, vous pouvez commencer à obtenir des primes pour
chacun des achats que vous effectuez1. Vous obtiendrez une remise
de 1 % en Dollars Tim sur tous vos achats, que vous pourrez échanger
instantanément2 contre vos produits préférés dans les établissements
Tim Hortons.

Voici votre carte!
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Voici votre carte!

C’EST UNE CARTE VISA*. C’EST UNE CARTE TIMMD .
PROFITEZ DE LA COMMODITÉ D’AVOIR DEUX CARTES EN UNE.

Merci d’avoir choisi la

Dépensez au moyen de votre carte Visa* et obtenez instantanément une remise de 1 % en
Dollars TimMC,1 que vous pouvez utiliser sur-le-champ avec votre Carte TimMD,2.

Caractéristiques uniques de la carte Visa* TandemMD CIBC Tim HortonsMD :

La seule carte qui vous permet de recevoir rapidement
des produits TimMC gratuits.
Assurez-vous de consulter la trousse de bienvenue ci-jointe pour en
savoir plus sur toutes les caractéristiques emballantes de votre carte.
Pour consulter le solde et les renseignements sur les opérations de votre Carte TimMD,
suivez ces étapes simples :
1. Visitez le site Web de Tim Hortons : www.TimHortons.com/CarteTim
2. Entrez votre nom d’utilisateur (qui est le numéro figurant au dos de votre carte prépayée)
3. Entrez votre mot de passe temporaire (qui est l’adresse de courriel fournie aux fins de communication)
NOUVEAUX TITULAIRES DE CARTE CIBC :
TITULAIRES DE CARTE CIBC ACTUELS :
 Mémorisez votre NIP (vous le recevrez séparément)
 Informez les marchands auprès
 Apposez votre signature au verso de votre carte
desquels vous avez établi des
 Ajoutez des usagers autorisés à votre compte (facultatif) paiements préautorisés de tout
changement apporté au numéro ou
à la date d’expiration de votre carte
 Détruisez vos anciennes cartes

Utilisez votre carte.
Obtenez plus de produits Tim HortonsMD.
Voyant lumineux
indiquant le compte
sélectionné

Proﬁtez d’offres spéciales Tandem exclusives destinées aux
titulaires de carte4.
En tant que titulaire de carte, vous obtiendrez beaucoup plus qu’une simple remise de 1 %
en Dollars TimMC sur tout achat1. Vous profiterez également de nombreuses offres exclusives de
Tim HortonsMD, comme des produits gratuits certains week-ends, des surprises lors de votre
anniversaire et la possibilité de figurer parmi les premiers à essayer les plus récents produits de
notre menu4.

Carte à puce
pour une sécurité
accrue

Visitez le site CarteTandem.com pour rester au courant des surprises que nous vous réservons!

Utilisez votre carte Visa. Obtenez des Dollars Tim instantanément.

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 1 800 465-4653 (au Canada et aux États-Unis) ou
au 514 861-4653 (ailleurs dans le monde). Pour le service ATS (utilisateurs de téléscripteur seulement),
veuillez appeler au 1 877 331-3338.
Nous espérons que vous profiterez des nombreux avantages d’être titulaire de carte!
Veuillez accepter nos plus sincères salutations.
La Banque CIBC et Tim HortonsMD

Appuyez sur le bouton VISA pour
les achats par carte de crédit.

Appuyez sur le bouton Tim pour les
achats réglés au moyen de Dollars Tim.

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Tim HortonsMD, Carte TimMD et TandemMD sont des marques
déposées et Dollars TimMC, MesTimMC et TimMC sont des marques
de commerce de Tim Hortons.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. Toutes les
autres marques de commerce sont la propriété de la Banque CIBC ou
de leur titulaire de marque respectif.

Veuillez apposer votre signature au verso de la carte au moyen d’un stylo-feutre ou d’un marqueur.
Si vous avez des questions, appelez la Banque CIBC au 1 800 465-4653.
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Merci d’avoir choisi la

C arte Visa* Tandem MD

Dépensez au moyen de votre carte Visa* et obtenez instantanément une remise de 1 % en
Dollars TimMC,1 que vous pouvez utiliser sur-le-champ avec votre Carte TimMD,2.

TimHortons
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La seule carte qui vous permet de recevoir rapidement
des produits TimMC gratuits.
Assurez-vous de consulter la trousse de bienvenue ci-jointe pour en
savoir plus sur toutes les caractéristiques emballantes de votre carte.
Pour consulter le solde et les renseignements sur les opérations de votre Carte TimMD,
suivez ces étapes simples :
1. Visitez le site Web de Tim Hortons : www.TimHortons.com/CarteTim
2. Entrez votre nom d’utilisateur (qui est le numéro figurant au dos de votre carte prépayée)
3. Entrez votre mot de passe temporaire (qui est l’adresse de courriel fournie aux fins de communication)
NOUVEAUX TITULAIRES DE CARTE CIBC :
TITULAIRES DE CARTE CIBC ACTUELS :
 Mémorisez votre NIP (vous le recevrez séparément)
 Informez les marchands auprès
 Apposez votre signature au verso de votre carte
desquels vous avez établi des
 Ajoutez des usagers autorisés à votre compte (facultatif) paiements préautorisés de tout
changement apporté au numéro ou
à la date d’expiration de votre carte
 Détruisez vos anciennes cartes

Caractéristiques uniques de la carte Visa* TandemMD CIBC Tim HortonsMD :

Utilisez votre carte.
Obtenez plus de produits Tim HortonsMD.
Voyant lumineux
indiquant le compte
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Visitez le site CarteTandem.com pour rester au courant des surprises que nous vous réservons!

Utilisez votre carte Visa. Obtenez des Dollars Tim instantanément.

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 1 800 465-4653 (au Canada et aux États-Unis) ou
au 514 861-4653 (ailleurs dans le monde). Pour le service ATS (utilisateurs de téléscripteur seulement),
veuillez appeler au 1 877 331-3338.
Nous espérons que vous profiterez des nombreux avantages d’être titulaire de carte!
Veuillez accepter nos plus sincères salutations.
La Banque CIBC et Tim HortonsMD

Appuyez sur le bouton VISA pour
les achats par carte de crédit.

Appuyez sur le bouton Tim pour les
achats réglés au moyen de Dollars Tim.

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Tim HortonsMD, Carte TimMD et TandemMD sont des marques
déposées et Dollars TimMC, MesTimMC et TimMC sont des marques
de commerce de Tim Hortons.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. Toutes les
autres marques de commerce sont la propriété de la Banque CIBC ou
de leur titulaire de marque respectif.

Veuillez apposer votre signature au verso de la carte au moyen d’un stylo-feutre ou d’un marqueur.
Si vous avez des questions, appelez la Banque CIBC au 1 800 465-4653.
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Visitez le site CarteTandem.com pour rester au courant des surprises que nous vous réservons!

Utilisez votre carte Visa. Obtenez des Dollars Tim instantanément.

Si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 1 800 465-4653 (au Canada et aux États-Unis) ou
au 514 861-4653 (ailleurs dans le monde). Pour le service ATS (utilisateurs de téléscripteur seulement),
veuillez appeler au 1 877 331-3338.
Nous espérons que vous profiterez des nombreux avantages d’être titulaire de carte!
Veuillez accepter nos plus sincères salutations.
La Banque CIBC et Tim HortonsMD

Appuyez sur le bouton VISA pour
les achats par carte de crédit.
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Veuillez apposer votre signature au verso de la carte au moyen d’un stylo-feutre ou d’un marqueur.
Si vous avez des questions, appelez la Banque CIBC au 1 800 465-4653.
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Voici

VOTRE CARTE
Votre carte Visa* TandemMD CIBC Tim HortonsMD vous permettra d’obtenir
instantanément plus de produits Tim HortonsMD chaque fois que vous l’utiliserez.
C’est aussi simple que cela. Votre nouvelle carte vous offre la commodité d’avoir deux
cartes en une : une carte de crédit CIBC Visa sans frais annuels et une Carte TimMD!
Pour chaque dollar que vous dépensez au moyen de votre carte de crédit Visa
Tandem CIBC Tim Hortons partout où les cartes Visa sont acceptées, vous obtenez
1 % de remise en Dollars TimMC, que vous pouvez échanger dans les établissements
Tim Hortons participants1.
Les Dollars Tim que vous obtenez sont automatiquement transférés à votre Carte Tim,
et vous pouvez les utiliser en temps réel2 pour régler des achats dans les établissements
Tim Hortons participants. Comme avec une Carte Tim ordinaire, vous pouvez
recharger la carte dans n’importe quel établissement Tim Hortons participant ou par
l’intermédiaire du site TimHortons.com/CarteTim (vous trouverez sur le site d’autres
façons de recharger votre Carte Tim).
Activez votre carte pour obtenir votre prime de bienvenue de 20 $ en
Dollars Tim sur la première tranche de 200 $ d’achats réglés au moyen
de votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons3.
Vous pouvez rapidement ouvrir une session CIBC en directMD pour consulter
gratuitement tous vos relevés de carte de crédit et de comptes bancaires en
format électronique en tout temps et les télécharger sur votre ordinateur.
Comme vous êtes au nombre des titulaires de carte importants, vous obtenez
un accès exclusif aux offres spéciales de Tim Hortons. Pour en savoir plus,
visitez le site CarteTandem.com4.
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COMMODITÉ TANDEM
Votre carte est assortie de nombreuses caractéristiques pratiques qui rendent son
utilisation vraiment très agréable. Découvrez quelles sont ces caractéristiques afin
de pouvoir pleinement en profiter.
Paiement sans contact
Votre carte de crédit CIBC comprend la fonctionnalité de paiement sans contact.
Cette fonctionnalité sans frais vous offre une solution de rechange rapide et pratique à
l’utilisation de l’argent comptant. Vérifiez simplement si le terminal du marchand affiche
le symbole , tapez votre carte de crédit CIBC sur le lecteur, et le tour est joué. Vous
n’avez pas besoin d’entrer votre NIP ni, dans la plupart des cas, d’apposer votre signature5.
Le paiement sans contact est le moyen idéal de payer rapidement dans des endroits
où vous faites des achats courants, comme les établissements de restauration rapide,
les stations-service, les épiceries et les cinémas. Pour en savoir plus, visitez le site
cibc.com/sanscontact.
Grâce à la fonctionnalité de paiement sans contact, vous pouvez
également régler des achats avec votre téléphone intelligent au moyen
de votre carte de crédit CIBC. Visitez le site cibc.com/facons-de-payer pour vous
renseigner sur les solutions de paiement mobile offertes par la Banque CIBC.

Que vous arrêtiez chez Tim Hortons vous chercher un repas ou un café, les paiements
mobiles sont un moyen rapide et facile de régler vos achats. Grâce à l’application mobile
MesTimMC, vous pouvez également consulter le solde de vos Dollars Tim instantanément.
Pour commencer, ouvrez une session dans le compte de votre Carte Tim sur le site
TimHortons.com/CarteTim. Entrez votre nom d’utilisateur (qui est le numéro figurant
au dos de votre carte prépayée), puis entrez votre mot de passe temporaire (qui est
l’adresse de courriel fournie aux fins de communication). Ensuite, allez sur le site
www.timhortons.com/ca/fr/about/mestim.php et téléchargez MesTim, l’application
mobile officielle de Tim Hortons, pour
commencer à régler vos achats au moyen
de votre téléphone intelligent!
L’application MesTim est offerte pour
les appareils iPhoneMD, AndroidMC et
BlackBerryMD 106. Pour en savoir plus
sur les paiements mobiles dans les
établissements Tim Hortons, visitez le site
TimHortons.com/paiementsmobiles.
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GÉREZ VOS DÉPENSES
Grâce à l’ajout de caractéristiques de gestion du crédit de la Banque CIBC, vous pouvez
gérer les opérations portées à votre carte de crédit, en faire le suivi et les organiser, tout
en vous protégeant contre la fraude.
Relevé mensuel optimisé
Effectuez le suivi et la gestion de vos dépenses mensuelles et cumulatives de l’année,
classées en 10 catégories de dépenses courantes, par exemple Magasins de détail et
épicerie, Transports ou Restaurants.
Rapport de dépenses
Le rapport de dépenses en ligne vous fournit tous les renseignements nécessaires
pour surveiller et gérer vos dépenses. Vous pouvez accéder aux renseignements sur
vos opérations quotidiennes, établir des budgets pour chacune des dix catégories de
dépenses et comparer vos dépenses d’un mois à l’autre.
Alertes de dépenses
Établissez des alertes par l’intermédiaire de CIBC en direct pour que l’on vous informe
par téléphone, par courriel ou par message en ligne lorsque vous approchez de votre
limite de crédit ou dépassez votre budget personnalisé7.
Gestion de vos dépenses
Créez vos propres catégories de dépenses pour vous aider à établir un budget personnel.

ALERTES ET SÉCURITÉ
Alertes à la fraude
Soyez avisé aussitôt que possible d’une utilisation non autorisée potentielle de votre
carte de crédit au moyen d’alertes par courriel ou en ligne.
Alertes de rapport de crédit
Restez au fait des modifications importantes apportées à votre rapport de crédit
personnel et soyez informé de toute activité inhabituelle8.
Assistance en cas de vol d’identité
Appelez au 1 800 465-4653 pour obtenir de l’aide rapidement et des directives claires
sur la marche à suivre si vous croyez être victime d’un vol d’identité.

Utilisez votre carte Visa.
Obtenez des Dollars Tim
instantanément.
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ASSURANCES
Assurance-achats et garantie prolongée sans frais
La plupart des articles personnels neufs que vous achetez au moyen de votre carte Visa
Tandem CIBC Tim Hortons seront remplacés ou réparés, ou vous serez remboursé s’ils
sont perdus, volés ou endommagés dans les 90 jours suivant l’achat9. De plus, la garantie
prolongée vous permet de doubler la période de garantie initiale du fabricant, jusqu’à
concurrence d’une année supplémentaire, pour la plupart de vos achats. Votre carte Visa
Tandem CIBC Tim Hortons est donc idéale pour régler les nouveaux achats d’appareils
électroniques et électroménagers. Il s’agit d’une « assurance complémentaire », ce qui
signifie que toutes les autres sources de recouvrement, d’indemnité ou de protection
doivent être utilisées avant qu’une indemnité puisse vous être versée en vertu de cette
assurance. Pour obtenir plus de précisions, consultez le certificat d’assurance ci-joint.
Autres renseignements relatifs aux demandes de règlement
Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une demande de règlement,
appelez au 1 866 363-3338 (au Canada et aux États-Unis). Ailleurs dans le monde,
y compris au Mexique, appelez à frais virés au 905 403-3338.
Assurance voyage CIBC (facultative)
Profitez d’une protection de voyage supplémentaire lorsque vous en avez besoin.
Moyennant des frais supplémentaires, vous pouvez vous procurer une carte Visa
Tandem CIBC Tim Hortons assortie de l’Assurance voyage CIBC facultative, et ainsi
souscrire une couverture pour vous, votre conjoint et les enfants à votre charge lorsque
vous voyagez en dehors de votre province de résidence. Nous offrons aussi plusieurs
produits qui peuvent vous aider à vous protéger contre des frais inattendus pouvant
se produire avant ou pendant le voyage.
Souscrire et modifier une protection
Appelez au 1 800 898-0392 pour obtenir de plus amples renseignements ou pour
souscrire une protection de voyage supplémentaire. Les frais applicables à la protection
facultative que vous choisirez seront portés à votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.
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AVANTAGES DE LA CARTE
Avances en espèces instantanées
Votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons vous donne instantanément accès à des
avances en espèces jusqu’à concurrence de 1 000 $ par jour, sous réserve de vos fonds
disponibles et de votre crédit disponible, à tout guichet automatique bancaire CIBC ou à
l’un des quelque un million de guichets automatiques bancaires affichant les logos Visa,
InteracMD ou Système Plus*,10. Vous n’avez besoin que de votre carte et de votre NIP11.
Cartes supplémentaires
Vous pouvez recevoir jusqu’à trois cartes supplémentaires au nom de votre conjoint,
de membres de votre famille ou de toute personne de votre choix. Des cartes
supplémentaires signifient plus d’occasions d’accumuler des primes avantageuses.
Limites de dépenses des usagers autorisés
Si vous avez ajouté des usagers autorisés à votre compte, vous pouvez facilement leur
fixer des limites de dépenses mensuelles pour les achats et les espèces12. En tant que
titulaire de carte principal, vous pouvez surveiller leurs dépenses et communiquer en
tout temps avec nous pour modifier les limites13.
Chèques Pratiques personnalisés
Utilisez les Chèques Pratiques CIBC pour virer des soldes à taux plus élevés, consolider
des factures ou faire des achats dans des endroits qui n’acceptent pas les cartes de
crédit. Utilisez-les comme tout autre chèque en les libellant au nom d’une personne,
d’une entreprise ou d’un émetteur de carte de crédit autre que la Banque CIBC et le
montant sera porté à votre relevé14.
Service de paiement automatique
Effectuez vos paiements à temps grâce au Service de paiement automatique CIBC, qui
débite automatiquement du paiement de votre carte le compte bancaire de votre choix,
de sorte que vous n’avez pas à vous soucier d’effectuer vos paiements manuellement.
Vous pouvez choisir de payer, chaque mois, le montant minimum ou le solde au
complet à la date d’échéance.
Si vous choisissez le paiement minimum et que votre solde excède votre limite de crédit à
la date d’un relevé, à la date d’échéance du paiement, nous débiterons aussi votre compte
bancaire du montant de votre solde qui excède votre limite de crédit. Pour obtenir une
Formule d’autorisation de paiement automatique, appelez au 1 800 465-4653.
Rabais sur la location de véhicules
À titre de titulaire d’une carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons, vous pouvez profiter de rabais
avantageux sur la location de véhicules lorsque vous payez avec votre carte Visa Tandem CIBC
Tim Hortons dans les établissements participants partout dans le monde. Pour en savoir
plus sur les agences de location participantes, visitez le site cibc.com/francais15.
Pour en savoir plus sur les avantages financiers de votre carte,
appelez au 1 800 465-4653 ou visitez le site www.cibc.com/francais.
7

Remplacement de carte et avances en espèces en cas d’urgence
Remplacement de carte sans souci et jusqu’à 1 000 $ d’avances en espèces
en cas d’urgence9.
Que vous soyez en voyage ou à la maison, si votre carte est perdue ou volée ou si
vous soupçonnez quelqu’un de l’utiliser ou d’en utiliser le numéro, il vous suffit de
communiquer le plus vite possible avec un centre bancaire CIBC, Services bancaires
téléphoniques CIBC ou Services de cartes de crédit CIBC. Nous prendrons alors les
mesures nécessaires pour retrouver votre carte, ainsi que déclarer sa perte ou son vol
aux autorités compétentes.

Vous devez signaler immédiatement la perte ou le vol d’une carte CIBC Visa
en appelant au 1 800 663-4575 (du Canada et des États-Unis) ou au
514 861-9898 (de partout ailleurs).
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PROGRAMME DE PRIMES TANDEM CIBC TIM HORTONS
1. Qui est admissible au Programme?
Tous les titulaires de carte sont admissibles. Les présentes Modalités du programme
s’appliquent au titulaire de carte principal et à tout usager autorisé.
2. Accumulation de Dollars Tim
•Chaque dollar canadien d’achat net réglé avec la carte de crédit permet d’obtenir
1 % de remise en Dollars Tim. Tous les achats réglés avec la carte de crédit, moins
les retours, donnent droit aux Dollars Tim. Les avances en espèces, les frais, l’intérêt,
les virements de solde, les paiements, les Chèques Pratiques CIBC ou les échanges
de Dollars Tim ne donnent pas droit aux Dollars Tim. Les Dollars Tim sont attribués
en fonction du montant des achats nets réglés avec la carte de crédit en dollars
canadiens et sont calculés et versés en dollars canadiens. Une fraction d’un cent
sera arrondie au cent le plus près.
•Les Dollars Tim s’accumulent (sous réserve de certaines exceptions) avec chaque
achat net par carte de crédit au moment même de l’opération, et ils peuvent être
immédiatement échangés aux établissements Tim Hortons participants2.
•Les Dollars Tim obtenus par le titulaire de carte principal et les usagers autorisés
d’un même Compte de carte de crédit seront portés au crédit du Compte de
Carte Tim du titulaire principal seulement.
•Un montant équivalent aux Dollars Tim obtenus sur les achats par carte de crédit, et
qui sont par la suite annulés en raison d’un retour d’articles, d’un crédit d’achat ou
de tout autre montant, sera débité des prochains achats réglés au moyen de votre
carte de crédit Visa Tandem CIBC Tim Hortons.
•Pour consulter le solde et l’historique des opérations de votre Compte de Carte Tim,
visitez le site TimHortons.com/CarteTim.
•Prime de bienvenue de 20 $ en Dollars Tim lorsque vous réglez des achats nets de
200 $ au moyen de votre carte de crédit3.
3. Échange
•Les Dollars Tim peuvent être échangés par le titulaire de carte principal. Votre
Compte de carte de crédit doit être En règle pour que vous puissiez échanger des
Dollars Tim. Les Dollars Tim peuvent également être utilisés pour payer une partie
des achats effectués dans les établissements Tim Hortons participants.
•Le solde des Dollars Tim indiqué sur le site TimHortons.com/CarteTim ou sur
votre relevé mensuel CIBC peut ne pas refléter les opérations très récentes
(y compris les achats par carte de crédit ou les retours d’achats, et les échanges de
Dollars Tim) qui n’ont pas encore été portées à votre compte de Carte Tim. Si vous
avez des questions ou des commentaires sur votre solde courant de Dollars Tim,
vous pouvez appeler Tim Hortons au 1 866 846-2273.
•Les Dollars Tim obtenus n’ont aucune valeur monétaire ou autre et ils ne peuvent
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être retirés ni échangés contre une autre devise.

4. Exceptions
Le solde du Compte de Carte Tim figurant sur un relevé mensuel est considéré comme
exact (sauf dans le cas d’erreurs de crédits), à moins qu’un titulaire de carte n’informe
Services de cartes de crédit CIBC d’une erreur dans le Compte de Carte Tim au
plus tard six mois après la date de l’achat pour lequel une correction est demandée.
Veuillez, sans délai, informer Services de cartes de crédit CIBC de toute irrégularité.
Si le Compte de Carte Tim est crédité par erreur ou reçoit autrement des Dollars Tim
qui n’ont pas véritablement été obtenus pour quelque raison que ce soit (y compris
notamment une erreur qu’a commise la Banque CIBC ou un tiers en classant comme
un achat net réglé par carte une opération non admissible), la Banque CIBC a le droit
de retirer sans préavis les Dollars Tim du Compte de Carte Tim.
•Vos Dollars Tim accumulés ne vous donnent aucun droit acquis. Les Dollars Tim
n’ont aucune valeur monétaire; ils ne peuvent être échangés contre de l’argent
comptant ni utilisés à titre de crédit au solde de votre Compte de carte de crédit.
Les Dollars Tim ne peuvent constituer le fondement d’une demande de règlement
financier contre la Banque CIBC.
•Les Dollars Tim ne sont pas cessibles, y compris à tout autre Compte de carte de
crédit ou Compte de Carte Tim, et ne peuvent être attribués ou divisés au moyen
d’un contrat familial en cas de séparation, de divorce, de faillite ou autre (à moins
que nous n’y consentions).
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5. Divers
1. La Banque CIBC et Tim Hortons ne sont responsables d’aucune perte ni blessure,
d’aucun décès, coût ou dommage, ni d’aucune dette ou dépense que vous, les
membres de votre famille ou vos invités pouvez subir ou engager, et vous exonérez
et dégagez la Banque CIBC et Tim Hortons de toute réclamation, demande, action
et de tout droit d’action pouvant survenir, relativement à ce qui suit :
a) une erreur ou une omission dans toute source de renseignements sur le
Programme et sur toute prime; ou
b) une erreur ou un retard de crédit ou de débit porté à votre Compte de Carte Tim.
Cette décharge lie vos représentants successoraux, héritiers, successeurs et
ayants droit.
2. La Banque CIBC peut communiquer des renseignements à l’égard d’un Compte de
carte de crédit ou d’un Compte de Carte Tim à tout titulaire du Compte de carte de
crédit, y compris tout usager autorisé.
3. Nous pouvons modifier, suspendre ou résilier la totalité ou une partie du Programme
en tout temps, et, le cas échéant, nous vous en informerons en envoyant un avis
(écrit ou électronique) au titulaire de carte principal ou en affichant sur le site Web de
la Banque CIBC un avis qui entrera en vigueur à partir de la date d’affichage. Si nous
apportons aux présentes Modalités du programme une modification mineure ou qui
s’avère avantageuse pour vous, nous vous en informerons en affichant un avis sur le
site Web de la Banque CIBC, où se trouve toujours la version la plus récente desdites
modalités. Toute modification apportée aux présentes Modalités du programme
ou au Programme peut avoir une incidence sur le nombre de Dollars Tim que vous
pouvez avoir déjà accumulés ou sur leur accumulation ultérieure.
4. Si nous devons mettre fin au Programme, nous ferons parvenir un préavis de
60 jours au titulaire de carte principal, lequel préavis pourra être joint à un relevé
mensuel ou y figurer. Ce préavis sera réputé avoir été transmis également aux
usagers autorisés.
5. Vous êtes responsable de tout impôt à payer et de toute déclaration de revenus à
l’égard de votre utilisation du Programme et de l’obtention de Dollars Tim.
6. Les présentes Modalités du programme sont régies et interprétées conformément
aux lois canadiennes, et les lois de la province ou du territoire canadien où réside
le titulaire de carte principal (ou de l’Ontario, si le titulaire de carte principal réside
à l’extérieur du Canada) s’appliqueront à l’égard de tout différend survenant
relativement aux Dollars Tim ou aux présentes Modalités du programme.
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6. Avis de divulgation sur la protection des renseignements personnels
Vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la communication de vos renseignements
personnels telles qu’elles sont décrites dans la Politique de la Banque CIBC sur la
protection des renseignements personnels intitulée Protection des renseignements
personnels. Cela comprend, tout au long de votre relation avec la Banque Canadienne
Impériale de Commerce (« Banque CIBC » ou « nous »), la collecte et la communication
de renseignements vous concernant par le Groupe CIBC, des agences d’évaluation
du crédit, des institutions et des bureaux d’enregistrement du gouvernement,
des organismes de réglementation et d’autoréglementation, d’autres institutions
financières ainsi que des partenaires de programme applicables et de toute référence
soumise par vous et d’autres types de tiers, selon ce qui peut être raisonnablement
exigé aux fins suivantes : i) vous identifier, ii) déterminer votre admissibilité aux produits
et aux services, iii) vérifier les renseignements que vous nous fournissez, iv) vous
protéger et protéger la Banque CIBC en cas d’erreur ou d’activité criminelle, v) faciliter
la production des déclarations de revenus et d’autres rapports, vi) nous conformer
aux exigences juridiques et réglementaires, ou vii) vous informer sur d’autres produits
et services du Groupe CIBC ou promouvoir tout programme de partenaire CIBC
applicable, notamment tout service ou produit des partenaires de programme ou
d’autres tiers. Si vous ne souhaitez pas consentir à l’alinéa vii), vous pouvez joindre la
Banque CIBC en tout temps au 1 800 465-CIBC (2422).
Si vous nous fournissez votre numéro d’assurance sociale (NAS), nous pouvons le
communiquer à une agence d’évaluation du crédit afin de nous aider à vous identifier;
il s’agit du meilleur moyen de nous assurer que les renseignements fournis portent
sur vous avec exactitude. Cependant, vous êtes entièrement libre et, si vous choisissez
de ne pas fournir votre NAS, cette décision, en soi, ne vous empêchera pas d’être
admissible à des produits et services.
La Banque CIBC recueille les renseignements suivants en son nom et au nom de
Tim Hortons : votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre
adresse de courriel et votre date de naissance. Tim Hortons peut à l’occasion utiliser
ces renseignements aux fins suivantes : a) établir, administrer et protéger votre
Carte Tim; b) vous proposer des primes, des offres, des produits ou des services
Tim Hortons susceptibles de vous plaire; et c) pour toute autre raison indiquée dans
la politique de confidentialité de Tim Hortons. Pour en savoir plus sur la façon dont
Tim Hortons peut recueillir, utiliser ou communiquer vos renseignements personnels
ou sur votre droit de renoncer à recevoir des communications marketing de la part
de Tim Hortons, communiquez directement avec Tim Hortons ou visitez le site
timhortons.com/ca/fr/privacy.html.
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REMARQUES SUR LE PROGRAMME DE PRIMES
Veuillez noter que les présentes modalités sont en vigueur depuis le 23 avril 2014.
Pour connaître les modalités en vigueur à l’heure actuelle, visitez le site
cibc.com/francais.
Tim Hortons est l’émetteur et l’exploitant de votre Carte Tim. D’autres modalités
régissent notamment l’inscription et l’utilisation de votre Carte Tim et l’échange
de Dollars Tim. Visitez le site TimHortons.com/CarteTim.
1. Les présentes Modalités du programme s’appliquent au Programme de primes
Tandem CIBC Tim Hortons et remplacent toutes les modalités précédentes. Les
présentes Modalités du programme régissent votre carte Visa Tandem CIBC Tim
Hortons ainsi que l’accumulation et l’échange des Dollars Tim. Elles s’appliquent
au titulaire de carte principal, à tout usager autorisé ainsi qu’à tout délégué.
2. La Banque CIBC est l’émetteur de votre Compte de carte de crédit. Votre Entente
avec le titulaire de carte s’applique aussi au Programme et, en cas de divergence
entre les présentes Modalités du programme et votre Entente avec le titulaire de carte,
l’Entente avec le titulaire de carte prévaudra, dans la mesure nécessaire pour résoudre
cette divergence.
3. Si vous utilisez le site Web de Tim Hortons pour consulter le solde de vos Dollars Tim,
vous serez également lié par les modalités d’utilisation du site Web de Tim Hortons.
Les termes commençant par une majuscule utilisés et non définis dans les Modalités
du programme ont le sens qui leur est donné ci-dessous :
a) « Carte » désigne une carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons qui fait partie du Programme et qui comporte
à la fois une carte de crédit CIBC Visa et une Carte Tim.
b) « Compte de carte de crédit » désigne le compte de carte de crédit que la Banque CIBC a ouvert relativement
à votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.
c) « Compte de Carte Tim » désigne le compte de votre Carte Tim ouvert relativement à votre carte
Visa Tandem CIBC Tim Hortons.
d) « Entente avec le titulaire de carte » désigne l’entente avec le titulaire de carte régissant le Compte de carte
de crédit, telle qu’elle peut être modifiée et remplacée de temps à autre.
e) « En règle » a le sens qui lui est donné dans votre Entente avec le titulaire de carte.
f) « Modalités du programme » désigne la liste des modalités applicables au Programme.
g) « Programme » désigne le Programme de primes Tandem CIBC Tim Hortons.
h) « Titulaire de carte » désigne tout titulaire d’une carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.
i) « Titulaire de carte principal » a le sens qui lui est donné dans votre Entente avec le titulaire de carte.
j) « Usager autorisé » a le sens qui lui est donné dans votre Entente avec le titulaire de carte.
k) « vous » signifie un titulaire de carte principal ou un usager autorisé, selon le cas.
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MODALITÉS DE LA CARTE
1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14

15

Tous les achats réglés avec la carte de crédit Visa Tandem CIBC Tim Hortons, moins les retours, donnent droit aux Dollars Tim.
Les avances en espèces, l’intérêt, les frais, les virements de solde, les paiements, les Chèques Pratiques CIBC ou les échanges
de Dollars Tim ne donnent pas droit aux Dollars Tim. Le programme de la carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons peut changer
sans préavis. Des taxes, frais et suppléments peuvent s’appliquer à l’échange de Dollars Tim. La remise en Dollars Tim est
versée dans le Compte de Carte Tim du titulaire de carte principal immédiatement après le traitement des achats effectués
au moyen de la carte de crédit Visa Tandem CIBC Tim Hortons, à condition que le compte de carte soit ouvert et en règle au
moment de l’achat. Un montant équivalent aux Dollars Tim obtenus sur les achats par carte de crédit, et qui sont par la suite
annulés en raison d’un retour d’articles, d’un crédit d’achat ou de tout autre montant, sera débité des prochains achats réglés
au moyen de votre carte de crédit Visa Tandem CIBC Tim Hortons. Pour en savoir plus, consultez les Modalités du programme.
La remise en Dollars Tim en temps réel au moment d’un achat par carte de crédit est sous réserve de la disponibilité du
système et elle peut être assujettie à certaines restrictions. La remise en Dollars Tim en temps réel ne peut être obtenue
au moyen d’achats par carte de crédit effectués auprès des marchands qui traitent ces derniers comme des dépôts de
garantie (par exemple, les stations-service, les hôtels et les agences de location de voitures). Les Dollars Tim seront accordés
au moment où le montant définitif sera porté au débit de votre carte. De temps à autre, il se peut que vous constatiez
des ajustements de primes apportés à votre Carte Tim lorsque le montant définitif de l’achat est supérieur au montant
autorisé initialement (comme pour les achats réglés dans les établissements où les pourboires sont pris en compte après
l’autorisation du montant facturé initialement).
Vous obtenez une prime de bienvenue de 20 $ en Dollars Tim après que vous avez réglé des achats d’au moins 200 $
au moyen de votre carte de crédit Visa Tandem CIBC Tim Hortons. La prime de bienvenue est versée dans le Compte
de Carte Tim du titulaire de carte principal, à condition que le compte de carte soit ouvert et en règle au moment où les
Dollars Tim sont accordés. L’offre est incessible. L’offre peut être annulée si vous semblez la trafiquer ou en faire une
mauvaise utilisation ou si vous participez à une activité suspecte ou frauduleuse, selon ce que détermine la Banque CIBC, à
sa seule discrétion. L’offre ne peut être combinée à aucune autre et peut être retirée ou modifiée en tout temps, sans préavis.
Les « offres spéciales Tandem » s’adressent aux titulaires de carte principaux qui effectuent les opérations admissibles
requises pour recevoir le produit annoncé. Il peut être requis d’effectuer un achat ou une autre opération admissible pour
profiter de ces offres. Les nouvelles offres peuvent être proposées en tout temps. Toute offre peut être retirée ou modifiée en
tout temps, sans préavis. Pour en savoir plus sur toutes les offres en vigueur, visitez le site www.CarteTandem.com/offres.
Sous réserve des limites des opérations établies par les marchands.
Les paiements mobiles sont acceptés uniquement dans les établissements participants. L’application MesTimMC peut
être téléchargée gratuitement dans les boutiques App Store d’iTunes, Android Market et BlackBerry App World. Seuls
les appareils Apple munis du système d’exploitation OS 6.0 ou d’une version ultérieure et les appareils Android munis du
système d’exploitation OS 4.0 ou d’une version ultérieure sont actuellement compatibles. Les fonctionnalités de l’application
peuvent changer.
Les opérations doivent être passées au préalable à votre compte avant qu’une alerte de dépenses se déclenche. Il peut
s’écouler jusqu’à 24 heures avant qu’une alerte soit donnée lorsqu’une opération susceptible de la déclencher est passée
au compte.
Ce service est fourni par Equifax Canada.
Les assurances comprises avec votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons sont établies par Royal & Sun Alliance du
Canada, société d’assurances (RSA). Pour obtenir des renseignements importants sur les critères d’admissibilité, garanties,
restrictions et exclusions des couvertures, visitez le site www.cibc.com/ca/credit-cards/agreements-insurance-fr.html et
consultez les certificats d’assurance contenus dans la présente trousse de bienvenue.
Les avances en espèces ne donnent pas droit à des Dollars Tim. L’intérêt sur les avances en espèces court à compter de la
date où elles sont consenties.
Tous les titulaires de carte (titulaire principal et usagers autorisés) inscrits au compte recevront un NIP.
Le titulaire de carte principal peut fixer et modifier les limites de dépenses de n’importe quel usager autorisé du Compte de
carte de crédit en communiquant avec la Banque CIBC. La Banque CIBC peut modifier les limites de dépenses en tout temps
par suite d’une diminution de la limite de crédit ou de la limite de retrait en espèces de la carte. Les limites de dépenses des
usagers autorisés sont sous réserve de la limite de crédit et de la limite de retrait en espèces globales du Compte de carte
de crédit; les fonds auxquels a accès un usager autorisé peuvent donc être inférieurs à la limite de dépenses fixée. Pour
connaître toutes les précisions, visitez le site www.cibc.com/limitesdedepenses.
La limite de dépenses pour les espèces, qui se rapporte aux opérations en espèces, est comprise dans la limite de dépenses
globale d’un usager autorisé. Par « espèces », on entend les avances en espèces, les Chèques Pratiques CIBC et les
virements de solde.
Vous pouvez commander des Chèques Pratiques CIBC personnalisés en appelant un représentant, Services de cartes CIBC.
Les Chèques Pratiques CIBC sont offerts sous réserve de votre crédit disponible et de vos fonds disponibles et portent intérêt
à compter de la date à laquelle ils sont passés à votre compte de carte de crédit. Ils ne donnent pas droit à des Dollars Tim.
Nous pouvons refuser une avance en espèces, un Chèque Pratique ou un virement de solde s’il entraîne le dépassement de
votre limite de crédit. Votre limite de retrait en espèces et votre limite de crédit sont indiquées dans la Déclaration concernant
les frais d’emprunt jointe à la carte ainsi que sur chaque relevé.
Les rabais s’appliquent uniquement aux frais de durée et de kilométrage ainsi qu’aux tarifs de base, et sont établis par l’agence
de location participante.
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Principaux renseignements sur votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons
Voici des renseignements importants dont vous pourriez avoir besoin
sur votre nouvelle carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.

Renseignements sur les avantages de votre Carte
Apprenez-en plus sur les avantages financiers de
la carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.

1 800 465-4653

Souscrire ou modifier une protection
Souscrivez ou modifiez une protection applicable
à votre carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons.

1 800 898-0392

Faire une demande de règlement
Au Canada et aux États-Unis
Ailleurs, incluant au Mexique (à frais virés)

1 866 363-3338
905 403-3338

Signaler la perte ou le vol d’une Carte
Signalez immédiatement la perte ou le vol de votre carte.

1 800 663-4575

Visitez le site cibc.com/francais pour en savoir plus
* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
L’indicateur d’opération sans contact est une marque déposée d’EMVCo LLC.
BlackBerryMD et les marques de commerce, noms et logos associés sont la propriété de BlackBerry Limited et sont
déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d’autres pays. Utilisés sous licence de BlackBerry Limited.
iPhoneMD et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
AndroidMC est une marque de commerce de Google Inc.
© 2017 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée ou une marque de
commerce de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec autorisation.
InteracMD est une marque déposée d’Interac inc. La Banque CIBC est un usager autorisé de cette marque.
Tim HortonsMD, TandemMD et Carte TimMD sont des marques déposées et Dollars TimMC, MesTimMC et
TimMC sont des marques de commerce de Tim Hortons.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. Toutes les autres marques de commerce sont
la propriété de la Banque CIBC ou de leur titulaire de marque respectif.
Tous les renseignements étaient valides au moment de l’impression et sont sujets à des modifications
sans préavis.
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Utilisez votre carte Visa*.
Obtenez des Dollars Tim
instantanément.

MC

cartetandem.com

Obtenez votre
PRIME DE BIENVENUE DE 20 $
DÈS AUJOURD’HUI .
3

La première tranche de 200 $ que vous
dépenserez au moyen de votre nouvelle carte
Visa* Tandem CIBC Tim Hortons vous
permettra d’obtenir rapidement 20 $ en
Dollars Tim .
MD

RENSEIGNEMENTS SUR LES ASSURANCES
Assurance-achats et garantie prolongée
Canada et zone continentale des É.-U., incluant Hawaï (sans frais) 1 866 363-3338
Ailleurs, incluant au Mexique (à frais virés)
905 403-3338
ASSURANCE VOYAGE CIBC (FACULTATIVE)
Canada et zone continentale des É.-U., incluant Hawaï (sans frais) 1 800 898-0392
Ailleurs, incluant au Mexique (à frais virés)
416 340-8187
SITES WEB IMPORTANTS
Site de la carte Visa Tandem CIBC Tim Hortons
Banque CIBC
Tim Hortons

cartetandem.com
cibc.com/francais
timhortons.com/cartetim

MD

MC

Maintenant que vous avez reçu votre carte Visa Tandem CIBC
Tim Hortons, vous pouvez commencer à obtenir des primes pour
chacun des achats que vous effectuez1. Vous obtiendrez une remise
de 1 % en Dollars Tim sur tous vos achats, que vous pourrez échanger
instantanément2 contre vos produits préférés dans les établissements
Tim Hortons.

Voici votre carte!

