
Votre carte Avion® 
Visa Platine‡ RBC®

Guide des avantages

Votre carte Avion Visa Platine RBC est une carte assortie de primes-

voyages qui répond à tous vos besoins, au pays comme à l’étranger. 

Obtenez un point Avion pour chaque dollar canadien porté à votre 

carte de crédit1. 

Échangez vos points n’importe où. À partir de votre appareil mobile, 

vous pouvez échanger vos points contre une vaste sélection de 

cartes-cadeaux, d’articles et de primes-voyages. Vous n’avez pas 

assez de points ? Jumelez vos points et votre carte de crédit pour 

régler vos achats chez Best Buy‡ et Apple‡ ou lorsque vous réservez  

un voyage. Allez à rbc.com/applirecompenses.

Afficher l’avis de non-responsabilité
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Choisissez la compagnie aérienne, le vol et 
la date de votre choix.

Couverture complète 
d’assurance

Primes-voyages

Accumulation  
de points

Plus de  
récompenses

Coordonnées 
importantes

Plus de valeur

Barème d’échange des 
primes voyages aériens

http://rbc.com/applirecompenses


Accumulation de points Avion
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Afficher l’avis de non-responsabilité

•  Obtenez 1 point Avion pour chaque dollar canadien  

d’achat porté à votre carte1.

•  Profitez des Offres vous permettant d’économiser et d’obtenir  

des points Avion en prime sur vos achats, voyages  

et plus encore2. Rendez-vous au rbc.com/offres.

•  Obtenez instantanément des économies sur l’essence aux 

établissements Petro-Canada‡. Si vous avez une carte Petro-Points‡,  

liez-la à votre carte Avion Visa Platine RBC pour obtenir :

– 3 cents de réduction le litre3

– 20 % plus de Petro-Points4

– 20 % plus de points Avion5

Voir les détails.

Allez au avionrecompenses.com/accumuler pour en savoir plus.

https://www.rbcbanqueroyale.com/offresrbc/index.html
https://www.rbcbanqueroyale.com/petro-canada/index.html?&_ga=2.240952203.920714162.1554487659-1513469354.1554487659
https://www.avionrecompenses.com/accumuler


100 points = 1$ CA

Primes-voyages

Vols

Séjours à l’hôtel

Voitures de location

Croisières

Forfaits vacances

Excursions

• Envolez-vous pour aussi peu que 7 500 points Avion6.

• Échangez vos points contre des billets d’avion de n’importe quelle

compagnie aérienne au monde.

• Dites adieu aux périodes d’interdiction et aux restrictions de sièges.

• Utilisez vos points pour acquitter les taxes et suppléments.

• Faites des réservations en tout temps, même pour un voyage de

dernière minute.

Plus de liberté

Échange selon  
le barème  
d’échange  
des primes  
voyages aériens

Catégories de 
primes-voyages

• Échangez des points contre des billets d’avion en utilisant un nombre

fixe de points Avion en fonction de la destination grâce au barème

d’échange des primes voyages aériens.

• Un coût maximal est fixé pour chaque destination. Advenant qu’un billet

coûte plus cher que le montant maximal permis, la différence peut être

portée à votre carte Avion Visa Platine RBC ou perçue sur vos points.

• Les voyages en avion en classe affaires peuvent être réservés en

échangeant des points à un taux de 100 points Avion pour 1 $ CA.

Allez au avionrecompenses.com/voyages pour obtenir des précisions 

et pour échanger vos points contre des billets d’avion.
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http://www.avionrecompenses.com/voyages


Choisissez la compagnie aérienne, le vol et le départ qui vous conviennent.
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Combien de points Avion vous faut-il pour partir vers la destination dont vous rêvez ?

15 000 points 35 000 points

45 000 points

Destinations de vacances
De l’Ouest canadien ou américain vers  
le Mexique, Hawaï ou l’Alaska ; ou de  
l’Est canadien vers les Bermudes, 
l’Amérique centrale ou les Antilles

Prix maximal du billet* : 900 $

55 000 points

Vacances en Amérique
De l’Est canadien ou américain vers  
le Mexique, Hawaï ou l’Alaska ; ou de 
l’Ouest canadien vers les Bermudes, 
l’Amérique centrale ou les Antilles

Prix maximal du billet* : 1 100 $

Courtes escapades
Tout vol à l’intérieur d’une province,  
d’un territoire ou d’un État américain,  
ou vers une province, un territoire  
ou un État américain contigu

Prix maximal du billet* : 350 $

Exploration de l’Amérique 
du Nord
Tout vol n’importe où au Canada ou  
aux États-Unis, sauf Hawaï ou l’Alaska

Prix maximal du billet* : 750 $

65 000 points

* Taxes, frais et suppléments applicables en sus.

Visite de l’Europe
Tout vol d’un point de départ important 
au Canada ou aux États-Unis vers des 
destinations en Europe

Prix maximal du billet* : 1 300 $

100 000 points

Destination monde
Tout vol d’un point de départ important 
au Canada ou aux États-Unis vers des 
destinations en Asie, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, au Pacifique Sud,  
au Moyen-Orient, en Afrique ou en 
Amérique du Sud

Prix maximal du billet* : 2 000 $

Barème d’échange des primes voyages aériens



Plus de récompenses

Cartes-cadeaux 

Articles de marques réputées, comme Apple‡ et Best Buy‡

Récompenses financières RBC®,7

Dons à des organismes caritatifs

Conversion de points à d’autres programmes  
de fidélisation tels que Primes HBC‡, Récompenses WestJet‡, 
Executive Club de British Airways‡, AAdvantage American 
Airlines‡ et milles Asia‡,6

Crédits sur relevé de compte pour régler le solde de votre 
carte de crédit8

Vous pouvez 
également  
échanger vos  
points contre ceci

Allez au avionrecompenses.com pour obtenir plus d’information sur le 

programme Avion RécompensesMC, y compris toutes les conditions.
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La collection 
Avion – plus 
en plus vaste 
d’expériences, 
d’offres et 
d’avantages 
exclusifs

Seuls les membres Avion peuvent accéder à ce catalogue de plus 

en plus vaste d’expériences, d’offres et d’avantages exclusifs. Des 

parcours de golf au tapis rouge en passant par des expériences 

culinaires et des divertissements, les membres Avion en obtiennent 

toujours plus. Commencer votre exploration La collection Avion. 

http://www.avionrecompenses.com
https://www.rbcrecompenses.com/collection-avion/
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Couverture complète d’assurance

Plus grande 
tranquillité d’esprit

Votre carte Avion Visa Platine RBC offre une gamme complète 

d’assurances voyage supérieures, notamment :

• Assurance accident de voyage9

• Assurance achats de première nécessité10 et retard de vol10

• Assurance interruption de voyage9

• Assurance annulation de voyage9

• Assurance collision et dommages pour véhicule de location11

• Assurance cambriolage à l’hôtel ou au motel10

• Couverture-achat et Garantie allongée10

• Blocage de carte de crédit – bloquez temporairement et en tout temps 

votre carte de crédit RBC égarée au moyen de l’appli Mobile RBC ou 

de RBC Banque en direct12



Plus de valeur

Obtenez 50 points Be Well‡ pour chaque dollar d’achat admissible à 

Rexall avec votre carte RBC liée.

Profitez d’un abonnement gratuit de 12 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 admissible.

Obtenez plus  
de points Be  
Well à Rexall15

Profitez de frais 
de livraison de 0 $ 
avec DoorDash16
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Conduisez  
avec style

Louer une voiture n’a jamais été aussi avantageux

Lors de location d’un véhicule chez Hertz‡, entrez les six premiers 

chiffres de votre numéro de carte dans la zone du numéro CDP afin de 

profiter des privilèges additionnels suivants :

• 2X les points Avion13

•  Jusqu’à 20 % de réduction sur le prix de base  

(Canada et États-Unis seulement)14

•  Et plus encore !

Inscrivez-vous en trois étapes faciles :

1. Accédez à votre compte dans RBC Banque en direct

2. À la page Offres RBC, cliquez sur le bouton Charger l’offre relatif à 

l’offre de Hertz

3. Entrez les six premiers chiffres de votre numéro de carte dans la 

zone du numéro CDP au moment de réserver une voiture chez Hertz



Coordonnées importantes

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE VISA‡ RBC BANQUE ROYALE®

Renseignements sur les cartes 

Au Canada et aux États-Unis : 1-800 ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512) 

De l’extérieur du Canada et des États-Unis : 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) 

De l’extérieur du Canada et des États-Unis : à frais virés au 514 392-9167 

International : (Code d’accès) 800 ROYAL 5-2-3 (800 769-25523)

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. 

Accès à Assistance aux Assurés Inc. 

Pour vous renseigner sur les assurances voyage mentionnées dans ce guide : 

Au Canada et aux États-Unis : 1 800 533-2778 

De l’extérieur du Canada et des États-Unis : à frais virés au 905 816-2581 

ATS/téléimprimeur : 1-800 ROYAL 1-8 (1 800 769-2518)

Avion Récompenses

Pour échanger vos points Avion contre un voyage : 

Allez au avionrecompenses.com/voyages 

Composez le 1 877 636-2870 

Du lundi au vendredi, de 7 h à minuit, HE 

Samedi et dimanche, de 7 h à 21 h, HE

Pour tout autre type d’échange de points Avion : 

Allez au avionrecompenses.com 

Composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)
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http://avionrecompenses.com/voyages
http://avionrecompenses.com


® / 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 Énergie Inc., utilisées sous licence. Marque déposée de Hertz System, Inc., utilisée sous licence.  

© 2020 Hertz System, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées sous licence, le cas échéant. 
1 Les points Avion sont attribués sur les achats nets seulement ; ils ne sont pas attribués sur les avances de fonds (y compris les transferts de solde, les opérations assimilées à 

des opérations en espèces et les paiements de factures qui ne sont pas des débits préautorisés établis avec un commerçant), les frais d’intérêts ou les autres frais. Les crédits 
pour retour et redressement réduiront ou annuleront le nombre de points obtenus sur les montants portés initialement à la carte. Les points Avion seront annulés s’ils ne sont 
toujours pas échangés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du programme Avion Récompenses ou la fermeture volontaire de votre compte de carte de crédit RBC 
Banque Royale. 

2 Toute carte de crédit de particulier ou d’entreprise RBC Banque Royale permettant d’obtenir des points Avion est admissible à l’obtention de points Récompenses en prime. 
Les titulaires d’une carte Visa Commerciale Avion RBC ne sont pas admissibles aux Offres RBC. Tous les titulaires d’un compte de chèques personnel RBC Banque Royale et de 
carte de crédit RBC ont accès aux Offres RBC. Veuillez consulter les conditions applicables à chaque Offre RBC pour plus de renseignements.

3 Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC admissible liée pour acheter toute qualité d’essence, y compris le diesel, à un établissement de ventes au détail Petro-Canada, 
vous économisez trois cents (0,03 $) le litre au moment de l’opération. Il peut s’écouler jusqu’à deux (2) jours ouvrables avant que les économies et les points en prime 
puissent s’appliquer à vos achats en raison du traitement de la liaison de la carte.

4 Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC admissible liée pour régler des achats admissibles à un établissement de ventes au détail 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 Chaque fois que v ous utilisez votre carte de crédit Avion Récompenses admissible liée pour régler des achats à un établissement de ventes au détail Petro-Canada, vous 
obtenez vingt pour cent (20 %) plus de points Avion que vous en obtenez normalement pour chaque dollar d’achat, conformément aux conditions du programme Avion 
Récompenses. Veuillez prévoir jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle l’opération est inscrite sur votre relevé de compte de carte de crédit pour que 
les points en prime soient déposés dans votre compte Avion Récompenses. Les utilisateurs autorisés ne peuvent pas accumuler de points Avion en prime.

6 Selon le barème d’échange des primes voyages aériens, les échanges de points contre des billets d’avion commencent à 7 500 points pour un vol aller simple en classe 
économique dont le prix ne dépasse pas 350 $. Le voyageur est responsable de la totalité des taxes, frais d’administration et suppléments applicables. Pour en savoir 
plus, notamment à propos des directives relativement à l’échange de points contre un voyage aérien en classe affaires, rendez-vous au rbcbanqueroyale.com/cartes/
avionrecompenses/avion_booking. Veuillez prévoir jusqu’à quatre semaines pour que vos points Avion soient convertis et que les points Avios, milles Asia ou milles 
AAdvantage American Airlines s’affichent dans votre compte de points Avios, milles Asia ou milles AAdvantage. Une fois les points Avion convertis en points Avios, 
milles Asia ou milles AAdvantage, ils doivent demeurer dans le programme Executive Club de British Airways, milles Asia ou milles AAdvantage. Ils ne peuvent être 
reconvertis en points Avion. La conversion doit viser au moins 5 000 ou 10 000 points Avion, et le compte où sont portés les points Avios, les milles Asia ou les milles 
AAdvantage doit être établi au même nom que le ou les comptes de carte de crédit RBC Banque Royale. Une fois les points Avion convertis en points Avios, milles 
Asia, milles AAdvantage, ils sont soumis à l’ensemble des conditions du programme Executive Club de British Airways, milles Asia ou milles AAdvantage, y compris 
celles qui s’appliquent à la réservation des vols, à la disponibilité des sièges et aux périodes d’interdiction. British Airways, Cathay Pacific et American Airlines, et 
non Banque Royale du Canada, sont responsables des programmes Executive Club de British Airways, milles Asia et milles AAdvantage. Consultez les sites ba.com
asiamiles.com

,  
 et aa.com pour connaître toutes les conditions. 

Retour au début

https://www.petro-canada.ca/fr/personnel/conditions
http://avionrewards.com/fr/terms-and-conditions
http://avionrewards.com/fr/terms-and-conditions
http://rbcbanqueroyale.com/cartes/avionrecompenses/avion_booking
http://rbcbanqueroyale.com/cartes/avionrecompenses/avion_booking
http://ba.com
http://asiamiles.com
http://aa.com
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7 RBC  Placements en Direct Inc.˚, RBC Dominion valeurs mobilières Inc.˚, RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. et la Banque Royale du Canada sont 
des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct Inc. ne fournit pas de conseils en placement ou de recommandations concernant l’achat ou la vente 
de valeurs mobilières. Les investisseurs sont responsables de leurs décisions de placement. RBC Placements en Direct est un nom commercial utilisé par RBC Placements en 
Direct Inc. ˚ Membre–Fonds canadien de protection des épargnants. 

8  Veuillez prévoir un délai de deux (2) ou trois (3) jours ouvrables pour l’imputation de votre versement au crédit de votre compte de carte de crédit et le redressement de votre 
crédit non utilisé. Les échanges sont définitifs et ne peuvent être annulés ou remboursés une fois soumis. Pour obtenir tous les détails, consultez les conditions du programme 
Avion Récompenses.

Toutes les assurances comportent des restrictions et des exclusions. Pour toutes les précisions, veuillez consulter ici vos certificats d’assurance.
9 Ce produit est établi par la Compagnie d’assurance RBC du Canada. 
10 Cette couverture est établie par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale au Québec et par la Compagnie d’assurance RBC du Canada dans le reste du Canada.
11 Cette couverture est établie par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale.
12 RBC Banque en direct et Mobile RBC sont offerts par Banque Royale du Canada.
13 Cette of fre n’est pas transférable. Pour obtenir deux fois plus de points Avion que vous en obtiendriez normalement (« points RBC en prime ») pour chaque dollar d’achat  

(1,00 $), taxes comprises, effectué à tout établissement Hertz constitué en société au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Suisse, aux Pays-
Bas, en Belgique, en Espagne et au Luxembourg, du 7 février 2020 au 7 février 2023 (« période de l’offre »), cliquez sur le bouton « Charger l’offre » à la page Offres RBC et 
portez l’achat à votre carte Avion Visa Platine RBC (« carte Avion Récompenses admissible ») (« achat admissible »). Les franchises Hertz ne sont pas admissibles à cette 
offre. Si vous remplacez votre carte Avion Récompenses admissible, vous devez charger cette offre de nouveau et utiliser les six premiers chiffres de votre nouvelle carte de 
crédit Avion Récompenses pour faire votre réservation. Si vous annulez votre carte de crédit, vous ne serez pas admissible à la réduction ou aux points primes. Veuillez prévoir 
jusqu’à 30 jours après la date de votre achat admissible pour que les points en prime figurent sur le relevé de compte associé à votre carte Avion Récompenses admissible, 
à la condition que votre compte de carte de crédit soit en règle à ce moment. Les retours ou redressements de prix pourraient réduire ou annuler le nombre de points Avion 
obtenus sur votre achat admissible, y compris les points en prime. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, ni aucun certificat ou bon, ni aucune 
autre réduction. Hertz, et non Banque Royale du Canada, est responsable des conditions de vente et de remboursement qui s’appliquent à votre ou à vos achats admissibles 
et à la réduction. Pour connaître les conditions complètes, rendez-vous à https://www.hertz.ca/rentacar/hertzlink/ index.jsp?targetPage=rbc_platinum.xml. Banque Royale du 
Canada se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de retirer cette offre à tout moment, même après que vous l’avez activée. Pour en savoir plus sur le programme Offres 
RBC, allez à rbc.com/offres.

14 La réduction de 20 % ou moins s’applique au tarif de base seulement (temps et kilométrage) (« réduction ») et est offerte aux établissements Hertz participants constitués en 
société au Canada et aux États-Unis. La réduction exclut les taxes, le remboursement de taxes, les frais, les suppléments et le coût de tout service facultatif, comme le plein. 
Pour obtenir la réduction, vous devez entrer les six premiers chiffres de votre carte Avion Récompenses admissible dans le champ du numéro CDP au moment de faire une 
réservation.

15 P our 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 à l’adresse 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, pr terie, alcool, consignes de bouteil
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.
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 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 Avion Visa Platine RBC, vous devez vous abonner à la DashPass en ajoutant votre carte Avion Visa Platine 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 Avion Visa Platine RBC à votre 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 Avion Visa Platine 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 douze (12) 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 Avion Visa Platine 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 Avion Visa Platine 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 12 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 12 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 Avion Visa Platine 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.

http://rbc.com/offres
http://www.rbc.com/conditionsrexall
http://letsbewell.ca/terms-conditions
http://www.rbc.com/conditionsdoordash
http://doordash.com/fr-CA/dashpass
http://www.rbc.com/conditionsdoordash
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