Conditions Générales
du programme de cash back

Programme de fidélité
Beobank Visa Extra
Le programme de fidélité lié à la carte de crédit Beobank Visa Extra permet aux
titulaires de la carte de crédit Beobank Visa Extra d’obtenir des réductions sur
leurs achats.

Conditions d’adhésion au programme de fidélité
L’adhésion au programme de fidélité se fait gratuitement et automatiquement dans le cadre de l’obtention d’une carte de
crédit Beobank Visa Extra. L’octroi de cette carte de crédit est soumise à l’acceptation du dossier par Beobank NV/SA.
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Un exemple :

Votre Cash Back
Montant (en e)
Nouveau Cash Back épargné ce mois

2,73

Cash Back à créditer sur votre extrait suivant

2,73

Nouveau solde

0,00

Le client reçoit 100 € maximum remboursés par année calendrier. Le compteur est remis à zéro chaque année après la
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Autres dispositions

Chaque titulaire d'une carte de crédit Beobank Visa Extra accepte les Conditions Générales du programme cash back lié
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Informations complémentaires
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Toute information complémentaire concernant la carte de crédit Beobank Visa Extra peut être obtenue auprès de
Beobank Service Center au 02 622 20 00 ou par courrier à l’adresse suivante :
Beobank NV/SA, Service Clientèle
Boulevard du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles

Beobank NV/SA

Prêteur
Membre du Groupe Crédit Mutuel

www.beobank.be
Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles
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