Pour le parrain/marraine

Ce coupon vous est offert par
votre parrain/marraine

Veuillez indiquer votre nom ci-contre et votre
n° de client à côté de 'Votre code promo' - les
8 chiffres qui se trouvent sur votre carte en
dessous de votre nom, commençant par un 0 et remettez ce coupon à un(e) ami(e).

Chèque cadeau de

25€
chez Krëfel
et plus encore !
Action valable jusqu'au 5 mai 2017 inclus

Demandez votre carte de crédit Beobank Visa Club et
si votre demande est acceptée, recevez un chèque cadeau
de 25€ chez Krëfel.
Votre code promo : BC 0
numéro de client/parrain

Pour
le
filleul

• C
 ommandez votre carte Beobank Visa Club en ligne sur
www.beobank.be/cartevisaclub et remplissez votre code promo
dans le champ ‘code avantage’
• Ou rendez-vous dans l’une de nos agences muni de votre coupon.

Beobank vous simplifie la vie. Une carte, 5 avantages :
• C
 ash back avantageux : 5% de réduction sur tous vos achats en ligne
les trois premiers mois suivant l’octroi de votre carte (1% ensuite)(1)

Plus d’infos sur le Club Avantages

www.beobank.be/cartevisaclub

• C
 adeaux exclusifs : recevez des places pour des événements culturels,
sportifs ou cinéma en partenariat avec RTL TVI et BEL RTL et ce grâce
au Club Avantages.
• Flexible : remboursez à votre rythme(2)
• Libre : vous ne devez pas changer de banque pour obtenir votre carte
• S
 écurisée et accessible : bénéficiez d’une assurance exclusive et gérez
votre carte de crédit où et quand vous le voulez.

AVA N TA G E S
pr

emium

(1)	
Maximum 200€ remboursés par année calendrier. Pour les conditions générales de l’action, consultez www.beobank.be/cartevisaclub
(2)	Exemple : ouverture de crédit à durée indéterminée de 2.500€. Taux annuel effectif global de 12,49% (taux débiteur actuariel variable :
12,06%) avec une cotisation annuelle de 5€.
Sous réserve d'acceptation de votre dossier et d'accord mutuel. Taux en vigueur au 14/02/2017, susceptibles de modification.
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