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Obtenez rapidement 
des remises en argent
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Aucuns frais annuels. 
Pas de complication. 
Juste une remise en argent.
Nous vous remercions d’avoir choisi la carte  
Remise en argent Mastercard RBC. Elle vous offre le 
pouvoir d’achat, la souplesse et la sécurité auxquels vous 
êtes en droit de vous attendre d’une carte de crédit de 
même qu’une remise en argent de 2 % sur vos achats1 
d’épicerie et jusqu’à 1 % sur tous vos autres achats1 
courants. Tout cela, SANS frais annuels.

La carte en bref

Remise  
en argent

Épicerie Tous les autres 
achats

Remise en argent de 
2 % sur vos achats, 
jusqu’à concurrence 
de 6 000 $1

Remise en argent de 
1 % sur les achats 
dépassant 6 000 $1

Remise en argent  
de 0,5 % sur vos 
achats, jusqu’à 
concurrence de 
6 000 $1

Remise en argent de 
1 % sur les achats 
dépassant 6 000 $1

Frais annuels 0 $

Avantages 
additionnels

n  Couverture-achat2

n  Garantie allongée2

Avantages 
additionnels

n  Responsabilité zéro pour le titulaire 
– si vous avez pris des précautions 
raisonnables pour protéger votre NIP et 
votre carte 

n  Technologie de la carte à puce avec NIP 
pour une sécurité accrue 

n  Mastercard – Tapez et partez – il suffit 
d’approcher la carte d’un lecteur pour régler 
vos achats

N’OUBLIEZ PAS !

Étapes importantes pour les nouveaux titulaires :
1. Activez votre carte.
2.  Consultez votre Guide des avantages en ligne au  

rbc.com/remisesansfraisinfo

Si vous avez des questions au sujet 
de votre carte, appelez-nous au 
1-800 ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512).
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Il est facile d’obtenir une 
remise en argent.
Chaque fois que vous utilisez votre carte Remise en 
argent Mastercard RBC, vous pouvez obtenir jusqu’à 2 % 
de remise en argent sur le montant dépensé. Si vous 
utilisez votre carte chaque jour, pour tous les types 
d’achats, vous pouvez obtenir une remise en argent sur 
pratiquement tous vos achats. Comme vous pouvez le 
constater, au fil du temps, vous réaliserez des économies 
substantielles.

Dépenses 
mensuelles

Dépenses 
annuelles

% de 
remise  

en argent

Remise 
en 

argent

Achats 
d’épicerie 250 $ 3 000 $ 2 % 60 $

Autres 
achats

550 $ 6 000 $
600 $

0,5 %
1 %

30 $
6 $

Remise en argent totale
grâce à votre carte Remise en argent Mastercard RBC  

sans frais annuels
96 $

Établissez des paiements préautorisés sur votre compte 
Remise en argent Mastercard et obtenez encore plus  
de remises en argent, sans effort ! Les paiements 
d’abonnement et d’adhésion peuvent vous aider à en 
accumuler plus rapidement.

Utilisez votre carte Remise en argent Mastercard RBC pour 
régler toutes sortes d’achats – petits ou grands – et obtenez 
rapidement jusqu’à 2 % de remise en argent. Même les 
petits achats peuvent rapidement vous permettre d’obtenir 
une remise en argent.

Économisez instantanément sur le carburant à  
Petro-Canada‡ – Il suffit de lier votre carte Remise en argent 
Mastercard RBC à votre carte Petro-Points‡ pour obtenir une 
réduction de 3 cents le litre3 et 20 % plus de Petro-Points4. 
Visitez rbcbanqueroyale.com/petro-canada.

Obtenez 50 points Be Well‡ pour chaque dollar d’achat 
admissible à Rexall avec votre carte RBC5. 
rbc.com/lierrexall

Profitez d’un abonnement gratuit de trois mois maximum 
à DashPass‡ de DoorDash‡ et de livraisons gratuites 
illimitées de vos restaurants favoris admissibles sur les 
commandes de 15 $ et plus lorsque vous payez avec une 
carte de crédit RBC admissible6. rbc.com/libredoordash



  Gisele Allaire
   BENEFITS GUIDE - RBC CASH BACK MAS-
TERCARD (FR)

  100% of Final Size
 4.125” x 8.5”

  None
 None

 None

 4.125” x 8.5”
 None

 None

Obtenez des crédits de 
remise en argent lorsque 
vous en avez besoin.
Une fois que votre solde dépasse 25 $, vous pouvez 
demander en tout temps que l’on en porte la totalité  
au crédit de votre compte. Vous pouvez également 
attendre. Pour vous faciliter la vie, la totalité de votre 
solde sera automatiquement portée au crédit de votre 
compte en janvier.

Sans points ou date d’expiration à surveiller, vous 
n’aurez pas à faire le suivi de votre remise en argent.  
Il s’accumule automatiquement et figure sur votre  
relevé mensuel.

 DATE D’ÉCHÉANCE PAIEMENT MINIMUM SOLDE COURANT

Remise en argent Mastercard‡ RBC®

HEATHER SMITH 4514 0900 1636 3469 
RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578
RELEVÉ DU 14 DÉC 2011 AU 13 JAN 2012

DR HEATHER SMITH
RAYMOND SMITH
2020 MAIN STREET
VANCOUVER BC V5T 3C2

Remise en argent RBC
4514 0900 1636 3469 / 4514 0900 1636 3578

Options de paiement
• Services bancaires par téléphone 1 800 769-2511
• Banque en direct www.rbcroyalbank.com
• GAB RBC Banque Royale
• Succursale RBC Banque Royale
• Par courier
Partie à détacher et à retourner avec votre paiement
• Veuillez ne pas envoyer d’espèces par la poste
• Évitez d’agrafer ou d’endommager ce formulaire.
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 MONTANT PAYÉ
312 410,26 $ 5 000,00 $ 27 JAN, 2010

SOMMAIRE DES REMISES EN ARGENT

Solde de la remise antérieur 96,00 $
Remise sur achats d’épicerie 2,25 $
Remise sur autres achats 5,85 $
Remise créditée sur ce relevé 96,00 $
Nouveau solde de la remise  8,10 $

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Service à la clientèle 1 800 769-2512
Frais virés  (416) 974-7780

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT

Paiement minimum 5 000,00 $
Date d’échéance 27 jan, 2010
Limite de crédit 300 000,00 $

Crédit non utilisé 0,00 $

Taux d’intérêt annuels :
Achats : 19,50 %
Avances de fonds (Expire : 10 août 2009) 1,99 %
Autres taux (Voir tableau des taux d’intérêt)

CALCUL DE VOTRE SOLD

Solde du relevé précédent 13 451,31 $

Paiements et crédits 5 355,00 $
Achats et débits 303 255,00 $
Avances de fonds 800,00 $
Intérêts 258,95 $ 
Frais 0,0 $

SOLDE COURANT 312 410,26 $

INFORMATION IMPORTANTE

001 0018 4514090016363469 000000000000 0500000 33124102

SOLDE DU RELEVÉ PRÉCÉDENT  13 451,31 $

HEATHER SMITH – 4514 0900 1636 3469

27-déc PAIEMENT – MERCI – 703,00 $

10-jan LE MAGASIN DE CUISINE 151,00 $ 

10-jan UNE PHARMACIE DE VOISINAGE - ANYWHERE ON
DEVISE ÉTRANGÈRE - EUR 14,70  TAUX DE CHANGE - 1,586394

48,30 $

10-jan LIVRES POUR VOUS 19,50 $ 

10-jan CRÉDIT DE REMISE EN ARGENT 120,00 $

10-jan CHAUSSURES EN LIGNE - CALGARY 250,00 $ 

10-jan CHEVEUX-FACILES 150,00 $ 

10-jan CUISINE DE MÈRE - TORONTO 355,00 $ 

10-jan AVANCE DE FONDS 800,00 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 3,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 5,90 % 20,04 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 1,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS SUR ACHATS 19,50 % 218,57 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 297 358,95 $

RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578 

10-jan NOUS SOMMES PIZZA - MARKHAM 300,00 $ 

11-jan AU-DESSUS D'UN DOLLAR - MONTRÉAL 100,00 $ 

10-jan SUSHI 100 - MISSISSJANA 300,00 $ 

11-jan CINEPLEX 300 HD - VJANHAN 100,00 $ 

10-jan TENTE DE LUNETTES DE SOLEIL - SHERWAY 300,00 $ 

11-jan ABCD SUPER ESTORE - NASHVILLE, TENNESSEE 100,00 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 1 200,00 $

Félicitations ! 
Le montant total de votre 
REMISE EN ARGENT est 
96,00 $.

DATE DESCRIPTION DE L’OPÉRATION MONTANT ($)

 DATE D’ÉCHÉANCE PAIEMENT MINIMUM SOLDE COURANT

Remise en argent Mastercard‡ RBC®

HEATHER SMITH 4514 0900 1636 3469 
RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578
RELEVÉ DU 14 DÉC 2011 AU 13 JAN 2012

DR HEATHER SMITH
RAYMOND SMITH
2020 MAIN STREET
VANCOUVER BC V5T 3C2

Remise en argent RBC
4514 0900 1636 3469 / 4514 0900 1636 3578

Options de paiement
• Services bancaires par téléphone 1 800 769-2511
• Banque en direct www.rbcroyalbank.com
• GAB RBC Banque Royale
• Succursale RBC Banque Royale
• Par courier
Partie à détacher et à retourner avec votre paiement
• Veuillez ne pas envoyer d’espèces par la poste
• Évitez d’agrafer ou d’endommager ce formulaire.
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312 410,26 $ 5 000,00 $ 27 JAN, 2010

SOMMAIRE DES REMISES EN ARGENT

Solde de la remise antérieur 96,00 $
Remise sur achats d’épicerie 2,25 $
Remise sur autres achats 5,85 $
Remise créditée sur ce relevé 96,00 $
Nouveau solde de la remise  8,10 $

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Service à la clientèle 1 800 769-2512
Frais virés  (416) 974-7780

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT

Paiement minimum 5 000,00 $
Date d’échéance 27 jan, 2010
Limite de crédit 300 000,00 $

Crédit non utilisé 0,00 $

Taux d’intérêt annuels :
Achats : 19,50 %
Avances de fonds (Expire : 10 août 2009) 1,99 %
Autres taux (Voir tableau des taux d’intérêt)

CALCUL DE VOTRE SOLD

Solde du relevé précédent 13 451,31 $

Paiements et crédits 5 355,00 $
Achats et débits 303 255,00 $
Avances de fonds 800,00 $
Intérêts 258,95 $ 
Frais 0,0 $

SOLDE COURANT 312 410,26 $

INFORMATION IMPORTANTE
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SOLDE DU RELEVÉ PRÉCÉDENT  13 451,31 $

HEATHER SMITH – 4514 0900 1636 3469

27-déc PAIEMENT – MERCI – 703,00 $

10-jan LE MAGASIN DE CUISINE 151,00 $ 

10-jan UNE PHARMACIE DE VOISINAGE - ANYWHERE ON
DEVISE ÉTRANGÈRE - EUR 14,70  TAUX DE CHANGE - 1,586394

48,30 $

10-jan LIVRES POUR VOUS 19,50 $ 

10-jan CRÉDIT DE REMISE EN ARGENT 120,00 $

10-jan CHAUSSURES EN LIGNE - CALGARY 250,00 $ 

10-jan CHEVEUX-FACILES 150,00 $ 

10-jan CUISINE DE MÈRE - TORONTO 355,00 $ 

10-jan AVANCE DE FONDS 800,00 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 3,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 5,90 % 20,04 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 1,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS SUR ACHATS 19,50 % 218,57 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 297 358,95 $

RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578 

10-jan NOUS SOMMES PIZZA - MARKHAM 300,00 $ 

11-jan AU-DESSUS D'UN DOLLAR - MONTRÉAL 100,00 $ 

10-jan SUSHI 100 - MISSISSJANA 300,00 $ 

11-jan CINEPLEX 300 HD - VJANHAN 100,00 $ 

10-jan TENTE DE LUNETTES DE SOLEIL - SHERWAY 300,00 $ 

11-jan ABCD SUPER ESTORE - NASHVILLE, TENNESSEE 100,00 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 1 200,00 $

Félicitations ! 
Le montant total de votre 
REMISE EN ARGENT est 
96,00 $.
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 MONTANT PAYÉ
312 410,26 $ 5 000,00 $ 27 JAN, 2010

SOMMAIRE DES REMISES EN ARGENT
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Remise sur autres achats 5,85 $
Remise créditée sur ce relevé 96,00 $
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Service à la clientèle 1 800 769-2512
Frais virés  (416) 974-7780

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT

Paiement minimum 5 000,00 $
Date d’échéance 27 jan, 2010
Limite de crédit 300 000,00 $

Crédit non utilisé 0,00 $

Taux d’intérêt annuels :
Achats : 19,50 %
Avances de fonds (Expire : 10 août 2009) 1,99 %
Autres taux (Voir tableau des taux d’intérêt)

CALCUL DE VOTRE SOLD

Solde du relevé précédent 13 451,31 $

Paiements et crédits 5 355,00 $
Achats et débits 303 255,00 $
Avances de fonds 800,00 $
Intérêts 258,95 $ 
Frais 0,0 $

SOLDE COURANT 312 410,26 $
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10-jan UNE PHARMACIE DE VOISINAGE - ANYWHERE ON
DEVISE ÉTRANGÈRE - EUR 14,70  TAUX DE CHANGE - 1,586394

48,30 $

10-jan LIVRES POUR VOUS 19,50 $ 

10-jan CRÉDIT DE REMISE EN ARGENT 120,00 $

10-jan CHAUSSURES EN LIGNE - CALGARY 250,00 $ 

10-jan CHEVEUX-FACILES 150,00 $ 

10-jan CUISINE DE MÈRE - TORONTO 355,00 $ 

10-jan AVANCE DE FONDS 800,00 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 3,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 5,90 % 20,04 $ 

10-jan INTERETS AVANCE DE FONDS 1,99 % 10,17 $ 

10-jan INTERETS SUR ACHATS 19,50 % 218,57 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 297 358,95 $

RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578 

10-jan NOUS SOMMES PIZZA - MARKHAM 300,00 $ 

11-jan AU-DESSUS D'UN DOLLAR - MONTRÉAL 100,00 $ 

10-jan SUSHI 100 - MISSISSJANA 300,00 $ 

11-jan CINEPLEX 300 HD - VJANHAN 100,00 $ 

10-jan TENTE DE LUNETTES DE SOLEIL - SHERWAY 300,00 $ 

11-jan ABCD SUPER ESTORE - NASHVILLE, TENNESSEE 100,00 $ 

SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS POUR LE MOIS 1 200,00 $

Félicitations ! 
Le montant total de votre 
REMISE EN ARGENT est 
96,00 $.

DATE DESCRIPTION DE L’OPÉRATION MONTANT ($)
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Sécurité et protection.
Couverture-achat et Garantie allongée2

Les achats réglés avec votre carte Remise en argent 
Mastercard RBC sont automatiquement protégés contre 
la perte, le vol ou les dommages jusqu’à 90 jours après 
l’achat. De plus, la couverture double la période de 
garantie canadienne initiale du fabricant jusqu’à une 
année supplémentaire. Veuillez conserver vos factures au 
cas où vous devriez demander un règlement. Vous 
trouverez tous les détails de cette protection dans le 
Certificat d’assurance.

Responsabilité zéro pour le titulaire
Une protection contre l’utilisation non autorisée de  
votre carte, en personne ou en ligne, est absolument 
essentielle. La Responsabilité zéro pour le titulaire vous 
protège contre les frais engagés frauduleusement si 
vous avez pris des précautions raisonnables pour 
protéger votre NIP et votre carte, comme il est indiqué 
dans la Convention régissant l’utilisation de la carte Visa 
RBC Banque Royale®.

Sécurité de la carte à puce avec NIP
La carte à puce avec NIP dotée d’une 
technologie de pointe intégrée à votre carte 
Remise en argent Mastercard RBC vous protège 

contre la contrefaçon et la fraude, et accroît la sécurité 
qui caractérise déjà le système de paiement par carte de 
crédit.

Tapez et partez de Mastercard
Lorsque vous êtes pressé, grâce à 
Tapez et partez de Mastercard, vous 
avez la monnaie exacte, partout où 
vous allez. Il suffit d’approcher la carte 
d’un lecteur pour régler vos achats.
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Obtenez-en plus grâce 
à des titulaires 
supplémentaires.
Ajoutez un cotitulaire7 ou un utilisateur autorisé à votre 
compte et profitez des avantages suivants :
n   Accumulez une remise en argent plus vite en 

regroupant toutes vos dépenses dans un seul 
compte.

n   Tous les titulaires sont protégés par les mêmes 
couvertures d’assurances.

n   Toutes les opérations sont indiquées sur un seul 
relevé mensuel, classées par numéro de carte.

Vous fixez les limites de dépenses
Lorsque vous ajoutez des utilisateurs autorisés à 
votre compte, vous pouvez établir une limite de 
crédit prédéterminée pour chacun d’entre eux. Voilà 
une manière pratique de permettre aux enfants plus 
âgés ou aux personnes responsables d’avoir un 
accès limité à des fonds en cas d’urgence. 

De plus, si vous ajoutez un cotitulaire, il bénéficiera 
de l’accès complet à la limite de crédit et de tous les 
privilèges relatifs aux achats avec la carte. 

Appelez-nous au 1 800 769-2512 ou rendez-vous à 
la succursale de RBC Banque Royale la plus proche 
pour ajouter un cotitulaire ou un utilisateur autorisé 
dès aujourd’hui.

Profitez de tous les avantages qu’offre la carte 
de crédit
n   Acceptation partout dans le monde
n   Accès à des avances de fonds8

n   Service de paiements automatisés permettant 
d’épargner du temps

n   RBC Banque en direct
n   Relevés électroniques
n   Carte de remplacement d’urgence

Pour obtenir une description complète de tous  
les avantages de votre carte, veuillez consulter le  
rbc.com/remisesansfraisinfo
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® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale 
sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
‡  Petro-Canada et Petro-Points sont des marques de commerce de Suncor Energy 

Inc., utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.

1  Vous obtiendrez i) une remise en argent de 2 $ pour chaque tranche de 100 $ (remise en 
argent de 2 %) d’achats d’épicerie que vous porterez à votre carte, jusqu’à concurrence 
de 6 000 $ par période annuelle, ii) une remise en argent de 1 $ pour chaque tranche 
de 100 $ (remise en argent de 1 %) d’achats d’épicerie portés à votre carte en excédent 
de 6 000 $ durant une période annuelle, sans plafond, iii) une remise en argent de 
0,50 $ pour chaque tranche de 100 $ (remise en argent de 0,5 %) d’achats nets autres 
que d’épicerie que vous porterez à votre carte (y compris les paiements préautorisés 
de factures), jusqu’à concurrence de 6 000 $ par période annuelle, et iv) une remise 
en argent de 1 $ pour chaque tranche de 100 $ (remise en argent de 1 %) d’achats 
nets autres que d’épicerie (y compris les paiements préautorisés de factures) portés 
à votre carte en excédent de 6 000 $ durant une période annuelle, sans plafond. Les 
« achats d’épicerie » désignent les achats effectués auprès de marchands dont le 
« code de catégorie de commerçant » est celui des « épiceries et supermarchés » 
(CCC 5411), selon Mastercard. Banque Royale du Canada (« Banque Royale ») ne peut 
garantir le classement selon le CCC 5411 d’un commerçant dont l’exploitation est liée, 
en tout ou en partie, au commerce d’alimentation et ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de demandes d’indemnisation portant sur l’achat de denrées alimentaires 
effectué dans un commerce non classé selon le CCC 5411. Pour consulter la liste des 
commerçants participants, veuillez visiter rbc.com/remisesansfrais. Pourvu que le 
nouveau solde de remise en argent soit d’au moins 25 $, les crédits de remise en 
argent cumulés au cours de la période annuelle seront i) automatiquement portés au 
crédit du solde de votre compte du mois de janvier et figureront sur le relevé du mois 
de février, et/ou ii) ils seront crédités à tout autre moment, sur demande. Le crédit de 
remise en argent ne s’applique pas aux avances de fonds (y compris les transferts de 
solde, les opérations assimilées à des opérations en espèces et certains paiements de 
factures) et aux frais d’intérêts. Les crédits pour retours et redressements réduiront 
ou annuleront le crédit de remise en argent obtenu du montant initialement imputé 
à votre carte. Pour connaître tous les détails, veuillez consulter les conditions du 
programme de remise en argent RBC au rbc.com/remisesansfrais

2  Cette couverture est souscrite par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale au Québec 
et par la Compagnie d’assurance RBC du Canada dans le reste du Canada. Toutes 
les assurances comportent des restrictions et exclusions. Veuillez consulter les 
certificats d’assurance de votre dossier de bienvenue pour connaitre tous les détails.

3  Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC liée admissible pour acheter toute 
catégorie d’essence, y compris le diésel, à un établissement de ventes au détail Petro-
Canada, vous économisez trois cents (0,03 $) le litre au moment de l’opération. Le 
traitement du jumelage de la carte peut prendre jusqu’à deux jours ouvrables avant 
que les économies et les points en prime puissent être appliqués aux achats.

4  Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC liée admissible pour payer des achats 
admissibles à un établissement Petro-Canada, vous obtenez vingt pour cent (20 %) 
plus de Petro-Points que vous en obtenez normalement, conformément aux conditions 
du programme Petro-Points.

5  Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez être titulaire d’une carte de débit RBC ou 
d’une carte de crédit de particulier ou d’entreprise RBC admissible émise par la Banque 
Royale du Canada (à l’exclusion des cartes de crédit commerciales RBC) (« carte RBC »). 
« Carte de crédit RBC admissible » désigne toute carte de crédit de particulier RBC, à 
l’exception des cartes suivantes : Avion® Visa Infinite Affaires‡ RBC, Marge de Crédit 
Visa RBC Banque Royale pour la petite entreprise, Visa Affaires‡ RBC, Remise en argent 
Affaires Mastercard RBC et Avion Visa Affaires RBC. Les propriétaires d’entreprise 
qui sont clients de RBC pourront lier jusqu’à deux (2) cartes de crédit d’entreprise et 
une (1) carte de débit d’entreprise à une carte Be Well. Pour obtenir tous les détails, y 
compris la définition des termes en majuscules figurant dans les dénis de responsabilité 
ci-dessous, veuillez consulter l’ensemble des conditions au rbc.com/conditionsrexall. 
Vous devez être inscrit à RBC Banque en direct pour lier vos cartes RBC admissibles 
à votre carte Be Well. Il peut s’écouler jusqu’à deux (2) jours ouvrables avant que les 
points Be Well s’appliquent à vos achats en raison du traitement de la liaison de la 
carte. Chaque fois que vous balayez votre carte Be Well et que vous payez avec votre 
carte RBC liée, vous obtenez 50 points Be Well par dollar d’achat admissible à un 
établissement Rexall. Pour obtenir plus de renseignements et une définition des termes, 
consultez les conditions de Be Well à l’adresse letsbewell.ca/terms-conditions. Les 
points Be Well ne s’appliquent pas aux taxes ni aux achats suivants : produits du tabac, 
produits qui contiennent de la codéine, billets de loterie, alcool, consignes de bouteilles, 
cartes-cadeaux, cartes prépayées et cartes de services d’appels interurbains et de 
télécommunications sans fil, billets d’événement, titres de transport (billets et laissez-
passer), opérations effectuées au bureau de poste, timbres, photos de passeport, 
remises en argent, cadeaux avec achats, frais de livraison, taxation environnementale, 
services/locations pour des soins de santé à domicile et tout autre produit ou service 
que nous pourrions spécifier de temps à autre ou lorsque la loi l’interdit.

6  Pour bénéficier d’un abonnement gratuit à la DashPass pour les livraisons sans frais sur 
les commandes de 15 $ ou plus de restaurants admissibles en payant avec votre carte 
Remise en argent Mastercard RBC, vous devez vous abonner à la DashPass en ajoutant 
votre carte Remise en argent Mastercard RBC, accepter les conditions de DoorDash 
et activer l’offre en cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit à la DashPass » au 
plus tard le 5 juillet 2023 (« période de l’offre »). Si vous êtes déjà abonné au service 
DashPass et avez déjà ajouté votre carte Remise en argent Mastercard RBC à votre 
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Renseignements importants.
Service clientèle, Cartes de crédit RBC Banque Royale — 
Demandes de renseignements 
Au Canada et aux États-Unis : 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)
De l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés 
au 416 974-7780
Cartes perdues ou volées, en tout temps
Au Canada et aux États-Unis : 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)
International : (Code d’accès) 800 ROYAL 5-2-3 
            (Code d’accès) (800 769-25523)
À frais virés : 514 392-9167
Si vous préférez ne pas avoir accès aux renseignements de vos 
comptes par téléphone, composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512) 
pour désactiver ce service.
Remise en argent RBC
Composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)

compte, vous devez activer l’offre en cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit à 
la DashPass » durant la période de l’offre. Si votre abonnement à la DashPass vous 
a été facturé, le mode de paiement avec lequel vous vous êtes abonné sera débité 
du montant équivalant aux frais mensuels d’abonnement pour le mois où vous 
activez votre abonnement gratuit. En cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit à la 
DashPass », vous acceptez les conditions de DoorDash au rbc.com/conditionsdoordash. 
Par « titulaire de carte RBC admissible », on entend le titulaire principal, le cotitulaire, 
l’utilisateur autorisé, le titulaire principal et le titulaire secondaire de votre compte de 
carte de crédit Remise en argent Mastercard RBC de particulier ou d’entreprise. Les 
frais mensuels d’abonnement à la DashPass seront annulés (« abonnement gratuit à la 
DashPass »), et vous aurez droit à un abonnement gratuit à la DashPass pendant trois 
mois. Les abonnements à la DashPass souscrits par l’intermédiaire de tiers, y compris 
des comptes de paiement de tiers et des portefeuilles numériques mobiles ou en ligne 
(comme Apple Pay et Google Pay) ne sont pas admissibles à l’offre d’abonnement 
gratuit à la DashPass. Votre carte Remise en argent Mastercard RBC ne peut être 
utilisée qu’avec un seul compte DoorDash pour profiter de l’offre d’abonnement 
gratuit à DashPass. Après avoir profité d’un abonnement gratuit à la DashPass, vous 
ne pouvez pas utiliser la même carte Remise en argent Mastercard RBC pour profiter 
d’un abonnement gratuit à la DashPass avec un autre compte DoorDash. Vous êtes 
seulement admissible à un abonnement gratuit à la DashPass pendant trois mois 
durant la période de l’offre. L’abonnement gratuit à la DashPass débute à la date où 
vous vous y abonnez. Pour confirmer l’admissibilité de votre carte de crédit RBC aux 
fins de l’abonnement, il se peut que la Banque Royale vous facture des frais de 0,50 $. 
Ces frais vous seront remboursés dans les trois à cinq jours suivant la validation de 
votre compte. Après la période de trois mois d’abonnement gratuit à la DashPass, votre 
abonnement sera renouvelé automatiquement au plein tarif en vigueur à ce moment. 
Votre compte de carte de crédit Remise en argent Mastercard RBC doit être ouvert et 
en règle pour que les avantages de la DashPass puissent être maintenus. DoorDash, et 
non la Banque Royale du Canada, est responsable i) des services et produits offerts par 
DoorDash ; ii) de DashPass, y compris des avantages DashPass et de l’administration de 
DashPass ; et iii) des conditions de DoorDash. L’offre d’abonnement gratuit à DashPass 
peut être modifiée ou retirée à tout moment. Pour plus de renseignements sur le service 
DashPass, visitez doordash.com/dashpass. Pour connaître toutes les conditions du 
programme DashPass pour RBC, visitez rbc.com/conditionsdoordash.

7  Le cotitulaire est entièrement responsable, comme vous, de tout débit porté au 
compte, y compris des opérations effectuées par les utilisateurs autorisés, advenant 
le cas.

8  Vous pouvez obtenir des avances de fonds, y compris par des retraits d’espèces à un 
GAB jusqu’à concurrence de votre crédit disponible et de vos limites quotidiennes. Il n’y 
a pas de période sans intérêt pour les avances de fonds : des intérêts courent à partir du 
moment où l’avance de fonds est consentie jusqu’à ce que nous recevions le paiement 
du montant total que vous devez. Des frais peuvent s’appliquer, selon le type d’avance 
de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter la Convention régissant l’utilisation de 
la carte de crédit RBC Banque Royale.


