
 
Avis de changements à venir aux Modalités de votre Programme de primes CIBC 
  
Nous apportons un changement aux Modalités du programme de la carte AventuraMD CIBC, aux Modalités du programme de la carte Or CIBC Visa* ainsi qu’aux Modalités du 
Programme de primes de la carte Visa VacancesOr* CIBC (collectivement, les « Modalités »).  
 
Ce changement modifie vos Modalités et entrera en vigueur le 14 octobre 2021. Vous pouvez continuer d’utiliser votre carte comme vous le faites aujourd’hui.  
 

Les modifications suivantes seront apportées aux Modalités du Programme AventuraMD CIBC : 
 

Modalité Actuellement : En vigueur à compter du 14 octobre 2021 

no 1 – la dernière phrase sera modifiée. 
 

Les présentes Modalités du programme de primes 
Aventura s’appliquent au Programme et remplacent 
toutes les modalités antérieures. Elles régissent votre 
Compte Aventura ainsi que l’accumulation et l’échange 
de Points Aventura. Elles s’appliquent au Titulaire de 
carte principal, au Responsable des primes, à tout 
Usager autorisé, à tout Titulaire de carte ainsi qu’à tout 
Délégué. 

Les présentes Modalités du programme de primes 
Aventura s’appliquent au Programme et remplacent 
toutes les modalités antérieures. Elles régissent votre 
Compte Aventura ainsi que l’accumulation et l’échange 
de Points Aventura. Elles s’appliquent au Titulaire de 
carte principal, au Responsable des primes, à tout 
Usager autorisé ainsi qu’à tout Titulaire de carte. 

no 14 – la troisième phrase sera supprimée en entier.  
 

Vous pouvez utiliser vos Points Aventura pour régler le 
solde impayé de votre carte de crédit si vous avez une 
Carte admissible. Seuls les Titulaires de carte 
principaux peuvent effectuer un échange « Paiement 
avec des points ». Les Délégués ne sont pas 
admissibles. Des modalités particulières s’appliquent 
aux échanges « Paiement avec des points » et sont 
précisées au moment de l’échange des points dans les 
Services bancaires CIBC en direct et les Services 
bancaires mobiles CIBC.  

Vous pouvez utiliser vos Points Aventura pour régler le 
solde impayé de votre carte de crédit si vous avez une 
Carte admissible. Seuls les Titulaires de carte 
principaux peuvent effectuer un échange « Paiement 
avec des points ». Des modalités particulières 
s’appliquent aux échanges « Paiement avec des points » 
et sont précisées au moment de l’échange des points 
dans les Services bancaires CIBC en direct et les 
Services bancaires mobiles CIBC.  

no 15 – la troisième phrase sera supprimée en entier.  

 

Vous pouvez utiliser vos Points Aventura pour verser 
des cotisations ou effectuer des paiements pour 
certains produits financiers CIBC si vous avez une 
Carte admissible et que vous êtes autrement 
admissible au produit financier en question. Seuls les 
Titulaires de carte principaux peuvent effectuer un 
échange « Produits financiers avec des points ». Les 
Délégués ne sont pas admissibles. Des modalités 
particulières s’appliquent aux échanges « Produits 
financiers avec des points » et sont précisées au 
moment de l’échange des points dans les Services 
bancaires CIBC en direct et les Services bancaires 
mobiles CIBC. 

Vous pouvez utiliser vos Points Aventura pour verser des 
cotisations ou effectuer des paiements pour certains 
produits financiers CIBC si vous avez une Carte 
admissible et que vous êtes autrement admissible au 
produit financier en question. Seuls les Titulaires de 
carte principaux peuvent effectuer un échange 
« Produits financiers avec des points ». Des modalités 
particulières s’appliquent aux échanges « Produits 
financiers avec des points » et sont précisées au 
moment de l’échange des points dans les Services 
bancaires CIBC en direct et les Services bancaires 
mobiles CIBC. 

no 31 – la première phrase sera modifiée et les 
deuxième et troisième phrases seront supprimées en 
entier.   

Seuls le Titulaire de carte principal ou le Responsable 
des primes et les Délégués inscrits par l’un de ces 
derniers peuvent échanger des Points Aventura. Les 

Seuls le Titulaire de carte principal ou le Responsable 
des primes peuvent échanger des Points Aventura. 
Votre Compte de carte de crédit doit être en règle pour 



 Usagers autorisés ne sont pas automatiquement 
inscrits à titre de Délégués. Vous trouverez sur le Site 
Web d’autres renseignements sur l’inscription de 
Délégués par le Titulaire de carte principal ou le 
Responsable des primes. Votre Compte de carte de 
crédit doit être en règle pour que vous puissiez 
échanger des Points Aventura, faire porter toute 
portion du coût d’une Prime à une Carte ou encore 
commander ou réserver tout produit ou service par 
l’intermédiaire du Centre. 

que vous puissiez échanger des Points Aventura, faire 
porter toute portion du coût d’une Prime à une Carte 
ou encore commander ou réserver tout produit ou 
service par l’intermédiaire du Centre. 

no 34 – la première et la deuxième phrase seront 
modifiées.   
 

Vous pouvez échanger des Points Aventura contre des 
milles AéroplanMD seulement si vous aviez un Compte 
Aventura admissible avant le 1er octobre 2013. Par la 
suite, l’échange de Points Aventura contre des milles 
Aéroplan est assujetti aux modalités applicables aux 
Primes. 

Vous pouvez échanger des Points Aventura contre des 
points AéroplanMD seulement si vous aviez un Compte 
Aventura admissible avant le 1er octobre 2013. Par la 
suite, l’échange de Points Aventura contre des points 
Aéroplan est assujetti aux modalités applicables aux 
Primes. 

no 35 – la première, la deuxième et la dernière phrase 
seront modifiées.   
 

Si votre Compte Aventura admissible a été ouvert 
avant le 1er octobre 2013, le Titulaire de carte 
principal peut convertir des Points Aventura en milles 
Aéroplan à un taux de 1 pour 10 000, mais par tranche 
de 10 000 Points Aventura seulement. Une conversion 
de Points Aventura en milles AéroplanMD est considérée 
comme un échange de Points Aventura. En demandant 
une conversion, le Titulaire de carte principal autorise 
la Banque CIBC ou le Centre à communiquer à 
Aéroplan les renseignements nécessaires à la 
conversion. Votre demande de conversion ne sera pas 
traitée immédiatement; la conversion peut prendre 
plusieurs jours ouvrables ou davantage. Par 
conséquent, lorsque vous planifiez votre voyage, vous 
devez allouer suffisamment de temps au Centre pour 
qu’il traite la conversion ainsi qu’à Aéroplan pour 
qu’elle crédite votre compte Aéroplan. La 
Banque CIBC et le Centre n’assument aucune 
responsabilité pour toute omission ou tout retard, y 
compris de la part d’Aéroplan au sujet du crédit des 
milles Aéroplan à votre compte Aéroplan. Vous ne 
pouvez pas annuler une demande de conversion de 
Points Aventura en milles Aéroplan, ni convertir vos 
milles Aéroplan en Points Aventura. 

Si votre Compte Aventura admissible a été ouvert avant 
le 1er octobre 2013, le Titulaire de carte principal peut 
convertir des Points Aventura en points AéroplanMD à un 
taux de 1 pour 10 000, mais par tranche de 
10 000 Points Aventura seulement. Une conversion de 
Points Aventura en points AéroplanMD est considérée 
comme un échange de Points Aventura. En demandant 
une conversion, le Titulaire de carte principal autorise 
la Banque CIBC ou le Centre à communiquer à Aéroplan 
les renseignements nécessaires à la conversion. Votre 
demande de conversion ne sera pas traitée 
immédiatement; la conversion peut prendre plusieurs 
jours ouvrables ou davantage. Par conséquent, lorsque 
vous planifiez votre voyage, vous devez allouer 
suffisamment de temps au Centre pour qu’il traite la 
conversion ainsi qu’à Aéroplan pour qu’elle crédite 
votre compte Aéroplan. La Banque CIBC et le Centre 
n’assument aucune responsabilité pour toute omission 
ou tout retard, y compris de la part d’Aéroplan au sujet 
du crédit des points Aéroplan à votre compte Aéroplan. 
Vous ne pouvez pas annuler une demande de conversion 
de Points Aventura en points Aéroplan ni convertir vos 
points Aéroplan en Points Aventura. 

no 49 – la deuxième phrase sera modifiée.   
 

Si nous devons mettre fin au Programme, nous ferons 
parvenir un préavis de 60 jours au Titulaire de carte 
principal ou à l’Entreprise, lequel préavis pourra être 
joint à un Relevé mensuel ou y figurer. Ce préavis sera 
réputé avoir été transmis également aux Usagers 
autorisés, aux Titulaires de carte, aux Responsables 
des primes et aux Délégués. Le préavis contiendra des 

Si nous devons mettre fin au Programme, nous ferons 
parvenir un préavis de 60 jours au Titulaire de carte 
principal ou à l’Entreprise, lequel préavis pourra être 
joint à un Relevé mensuel ou y figurer. Ce préavis sera 
réputé avoir été transmis également aux Usagers 
autorisés, aux Titulaires de carte et aux Responsables 
des primes. Le préavis contiendra des renseignements 



renseignements sur l’échange et l’expiration des 
Points Aventura qui n’ont pas été échangés avant la 
fin du Programme. 

sur l’échange et l’expiration des Points Aventura qui 
n’ont pas été échangés avant la fin du Programme. 

no 50 – la première phrase sera modifiée.   
 

Nous pouvons communiquer des renseignements à 
l’égard d’un Compte Aventura au Titulaire de carte 
principal, au Responsable des primes, à un Usager 
autorisé ou à un Délégué. 

Nous pouvons communiquer des renseignements à 
l’égard d’un Compte Aventura au Titulaire de carte 
principal, au Responsable des primes ou à un Usager 
autorisé. 

 

no 55 – la deuxième phrase sera modifiée. 
 

Les fournisseurs de services externes indépendants 
peuvent offrir des fournitures et des services dans le 
contexte du Programme, y compris le Centre. Tous les 
services voyages sont fournis par Groupe de Voyages 
Merit, une agence de voyages indépendante dont les 
numéros d’enregistrement sont les suivants : 
50010422/4499356 en Ontario, 34799 en Colombie-
Britannique et 703011 au Québec.    

Les fournisseurs de services externes indépendants 
peuvent offrir des fournitures et des services dans le 
contexte du Programme, y compris le Centre. Tous les 
services voyages sont fournis par Groupe de Voyages 
Merit, une agence de voyages indépendante dont les 
numéros d’enregistrement sont les suivants : 
4499356/4499372 en Ontario, 33127/34799/34798 en 
Colombie-Britannique et 7002238 au Québec.     

no 57 n – ce point sera supprimé en entier.   
 

« Délégué » désigne toute personne que le Titulaire de 
carte principal ou le Responsable des primes a 
autorisée à échanger les Points Aventura du Compte 
Aventura, en en informant expressément le Centre ou 
en le précisant sur le Site Web. 

 

no 57 w – la première phrase sera modifiée.   « Responsable des primes » a le sens qui lui est donné 
dans votre Entente avec le titulaire de carte. 

« Responsable des primes » a le sens qui lui est donné 
dans votre Entente avec le titulaire de carte. 

no 57 aa – la première phrase sera modifiée.   
 

« vous » désigne un Titulaire de carte principal, un 
Usager autorisé ou un Délégué, selon le cas. 

« vous » désigne un Titulaire de carte principal ou un 
Usager autorisé, selon le cas. 

no 65 – la première phrase sera modifiée.   
 

Les points obtenus au moyen de coupons Aventura 
peuvent être échangés pour des voyages, des cartes-
cadeaux, des articles, des encans et plus encore sur le 
site PrimesCIBC.com. Après les avoir ajoutés à votre 
compte, vous pourrez les utiliser exactement comme 
les points Aventura obtenus de la manière habituelle. 

Les points obtenus au moyen de coupons Aventura 
peuvent être échangés pour des voyages, des cartes-
cadeaux, des articles et plus encore sur le site 
PrimesCIBC.com. Après les avoir ajoutés à votre 
compte, vous pourrez les utiliser exactement comme 
les points Aventura obtenus de la manière habituelle. 

no 66 – la première phrase sous le no 66 sera modifiée.   
 

AéroplanMD est une marque déposée d’Aimia Canada 
Inc. La Banque CIBC est un titulaire de licence autorisé 
de cette marque. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de la Banque CIBC ou de 
ses entités affiliées. 

Pour plus de détails sur la propriété des marques de 
commerce d’Air Canada et d’Aéroplan, consultez : 
cibc.com/aeroplantrademarks.  Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de la 
Banque CIBC ou de ses entités affiliées. 

no 70 – la deuxième phrase sera modifiée.   
 

Seuls les Titulaires de carte principaux peuvent 
effectuer un échange « Magasinage avec des points ». 
Les Usagers autorisés et les Délégués ne sont pas 
admissibles. 

Seuls les Titulaires de carte principaux peuvent 
effectuer un échange « Magasinage avec des points ». 
Les Usagers autorisés ne sont pas admissibles. 

 

https://t.mail.aircanada.com/r/?id=h391d9017%2C11c99d57%2Cfb6124f&s=pqY_SHnrpGSZy03q5jYnc386GwS2z3x4qlDZDbQlU1Q


 
Les modifications suivantes seront apportées aux Modalités de la carte Or CIBC Visa : 
 

Modalité Actuellement : En vigueur à compter du 14 octobre 2021 

no 2 – la troisième phrase sera modifiée.   Les présentes Modalités s’appliquent au Programme et 
remplacent toutes les modalités antérieures. Elles 
régissent votre Compte Or ainsi que l’accumulation et 
l’échange de Points. Elles s’appliquent au Titulaire de 
carte principal, à tout Usager autorisé ainsi qu’à tout 
Délégué. 

Les présentes Modalités s’appliquent au Programme et 
remplacent toutes les modalités antérieures. Elles 
régissent votre Compte Or ainsi que l’accumulation et 
l’échange de Points. Elles s’appliquent au Titulaire de 
carte principal ainsi qu’à tout Usager autorisé. 

no 8 – la première phrase sera modifiée et les 
deuxième et troisième phrases seront supprimées en 
entier.    

Seuls le Titulaire de carte principal et les Délégués 
inscrits par ce dernier peuvent échanger des Points. 
Les Usagers autorisés ne sont pas automatiquement 
inscrits à titre de Délégués. Vous trouverez sur le Site 
Web d’autres renseignements sur l’inscription de 
Délégués par le Titulaire de carte principal. 

Seul le Titulaire de carte principal peut échanger des 
Points. 

no 12 – la deuxième phrase sera modifiée.    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, aux 
Titulaires de carte, aux Responsables des primes et 
aux Délégués. Le préavis contiendra des 
renseignements sur l’échange et l’expiration des 
Points Or qui n’ont pas été échangés avant la fin du 
Programme. 

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, aux 
Titulaires de carte et aux Responsables des primes. Le 
préavis contiendra des renseignements sur l’échange 
et l’expiration des Points Or qui n’ont pas été 
échangés avant la fin du Programme. 

no 14 – la troisième phrase sera supprimée en entier.     
 

Vous pouvez utiliser vos Points pour régler le solde 
impayé de votre carte de crédit si vous avez une Carte 
admissible. Seuls les Titulaires de carte principaux 
peuvent effectuer un échange « Paiement avec des 
points ». Les Délégués ne sont pas admissibles. Des 
modalités particulières s’appliquent aux échanges 
« Paiement avec des points » et sont précisées au 
moment de l’échange des points dans les Services 
bancaires CIBC en direct et les Services bancaires 
mobiles CIBC. 

Vous pouvez utiliser vos Points pour régler le solde 
impayé de votre carte de crédit si vous avez une Carte 
admissible. Seuls les Titulaires de carte principaux 
peuvent effectuer un échange « Paiement avec des 
points ». Des modalités particulières s’appliquent aux 
échanges « Paiement avec des points » et sont 
précisées au moment de l’échange des points dans les 
Services bancaires CIBC en direct et les Services 
bancaires mobiles CIBC. 

no 15 – la troisième phrase sera supprimée en entier.     Vous pouvez utiliser vos Points pour verser des 
cotisations ou effectuer des paiements pour certains 
produits financiers CIBC si vous avez une Carte 
admissible et que vous êtes autrement admissible au 
produit financier en question. Seuls les Titulaires de 
carte principaux peuvent effectuer un échange 
« Produits financiers avec des points ». Les Délégués 
ne sont pas admissibles. Des modalités particulières 
s’appliquent aux échanges « Produits financiers avec 

Vous pouvez utiliser vos Points pour verser des 
cotisations ou effectuer des paiements pour certains 
produits financiers CIBC si vous avez une Carte 
admissible et que vous êtes autrement admissible au 
produit financier en question. Seuls les Titulaires de 
carte principaux peuvent effectuer un échange 
« Produits financiers avec des points ». Des modalités 
particulières s’appliquent aux échanges « Produits 
financiers avec des points » et sont précisées au 



des points » et sont précisées au moment de l’échange 
des points dans les Services bancaires CIBC en direct et 
les Services bancaires mobiles CIBC. 

moment de l’échange des points dans les Services 
bancaires CIBC en direct et les Services bancaires 
mobiles CIBC. 

no 31 – la première phrase sera modifiée.     Tous les services voyages sont fournis par Groupe de 
Voyages Merit, dont les numéros d’enregistrement sont 
les suivants : 50010422/4499356 en Ontario, 34799 en 
Colombie-Britannique et 703011 au Québec.   

Tous les services voyages sont fournis par Groupe de 
Voyages Merit, une agence de voyages indépendante 
dont les numéros d’enregistrement sont les suivants : 
4499356/4499372 en Ontario, 33127/34799/34798 en 
Colombie-Britannique et 7002238 au Québec.     

no 36 g – ce point sera supprimé en entier.      « Délégué » désigne toute personne que le Titulaire de 
carte principal a autorisée à échanger les Points du 
Compte Or, en en informant expressément le Centre 
ou en le précisant sur le Site Web. 

 

no 36 q – la première phrase sera modifiée.       « vous » ou « votre » signifie un Titulaire de carte 
principal, un Usager autorisé ou un Délégué, selon le 
cas. 

« vous » ou « votre » désigne un Titulaire de carte 
principal ou un Usager autorisé, selon le cas. 

 

 
Modalités du programme de primes VacancesOr applicables à la carte VacancesOrMD Visa* 
 

Modalité Actuellement : En vigueur à compter du 14 octobre 2021 

no 1 – la troisième phrase sera modifiée.       
 

Les présentes Modalités s’appliquent au Programme et 
remplacent toutes les modalités antérieures. Elles 
régissent votre Compte VacancesOr ainsi que 
l’accumulation et l’échange des Dollars VacancesMD. 
Elles s’appliquent au Titulaire de carte principal, à 
tout Usager autorisé ainsi qu’à tout Délégué. 

Les présentes Modalités s’appliquent au Programme et 
remplacent toutes les modalités antérieures. Elles 
régissent votre Compte VacancesOr ainsi que 
l’accumulation et l’échange des Dollars VacancesMD. 
Elles s’appliquent au Titulaire de carte principal ainsi 
qu’à tout Usager autorisé. 

no 3 – la première phrase sera supprimée en entier.          Si vous utilisez le Site Web pour consulter le solde de 
vos Dollars Vacances ou pour échanger des Dollars 
Vacances, vous serez également lié par les modalités 
d’utilisation du Site Web. Des modalités particulières 
peuvent s’appliquer aux primes individuelles et sont 
communiquées au moment de l’échange ou de l’achat. 

Des modalités particulières peuvent s’appliquer aux 
primes individuelles et sont communiquées au moment 
de l’échange ou de l’achat. 

no 7 – la première phrase sera modifiée et les 
deuxième et troisième phrases seront supprimées en 
entier.        

Seuls le Titulaire de carte principal et les Délégués 
inscrits par ce dernier peuvent échanger des Dollars 
Vacances. Les Usagers autorisés ne sont pas 
automatiquement inscrits à titre de Délégués. Vous 
trouverez sur le Site Web d’autres renseignements sur 
l’inscription de Délégués par le Titulaire de carte 
principal. 

Seul le Titulaire de carte principal peut échanger des 
Dollars Vacances. 



no 9 – la première phrase sera modifiée.          Les Forfaits vacances doivent être obtenus par 
l’intermédiaire du Centre, sur le Site Web ou par 
téléphone au 1 866 339-3320. Vous ne pouvez 
appliquer des Dollars Vacances à des réservations ou à 
des achats existants ou déjà effectués ni à des voyages 
qui ne sont pas réservés auprès du Centre. 

Les Forfaits vacances doivent être obtenus par 
l’intermédiaire du Centre par téléphone au 1-866-339-
3320. Vous ne pouvez appliquer des Dollars Vacances à 
des réservations ou à des achats existants ou déjà 
effectués ni à des voyages qui ne sont pas réservés 
auprès du Centre. 

no 15 – la deuxième phrase sera modifiée.        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 et aux 
Délégués. Le préavis contiendra des renseignements 
sur l’échange et l’expiration des Dollars Vacances qui 
n’ont pas été échangés avant la fin du Programme. 

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 à tous les Usagers autorisés. Le préavis 
contiendra des renseignements sur l’échange et 
l’expiration des Dollars Vacances qui n’ont pas été 
échangés avant la fin du Programme. 

no 17 – la deuxième phrase sera supprimée en entier. Votre Forfait vacances est offert sous réserve des 
disponibilités et régi par les modalités du fournisseur 
de voyages. Pour obtenir d’autres renseignements ou 
connaître les options possibles, veuillez visiter le Site 
Web. 

Votre Forfait vacances est offert sous réserve des 
disponibilités et régi par les modalités du fournisseur 
de voyages.  

no 23 – la première phrase sera modifiée.        Nous pouvons communiquer des renseignements à 
l’égard d’un Compte de rabais VacancesOr au Titulaire 
de carte principal, à un Usager autorisé ou à un 
Délégué. 

Nous pouvons communiquer des renseignements à 
l’égard d’un Compte de rabais VacancesOr au Titulaire 
de carte principal ou à un Usager autorisé. 

no 24 a – la première phrase sera modifiée.        une erreur ou une omission dans le Site Web ou dans 
d’autres sources de renseignements sur le Programme 
et sur tout Forfait vacances; 

une erreur ou une omission dans toute source de 
renseignements sur le Programme et sur tout Forfait 
vacances; 

no 29 – la deuxième phrase sera modifiée.        Les fournisseurs de services externes indépendants 
peuvent offrir des fournitures et des services dans le 
contexte du Programme, y compris le Centre. Tous les 
services voyages sont fournis par Groupe de Voyages 
Merit, une agence de voyages indépendante dont les 
numéros d’enregistrement sont les suivants : 
50010422/4499356 en Ontario, 34799 en Colombie-
Britannique et 703011 au Québec.    

Les fournisseurs de services externes indépendants 
peuvent offrir des fournitures et des services dans le 
contexte du Programme, y compris le Centre. Tous les 
services voyages sont fournis par Groupe de Voyages 
Merit, une agence de voyages indépendante dont les 
numéros d’enregistrement sont les suivants : 
4499356/4499372 en Ontario, 33127/34799/34798 en 
Colombie-Britannique et 7002238 au Québec.     

no 31 e – la première phrase sera modifiée. « Centre » désigne le Centre de primes CIBC qui 
fournit, par téléphone ou par l’intermédiaire du Site 
Web, des services voyages et d’autres services liés au 
Programme. 

« Centre » désigne le Centre de primes CIBC qui 
fournit, par téléphone, des services voyages et 
d’autres services liés au Programme. 

no 31 g – ce point sera supprimé en entier.         « Délégué » désigne toute personne que le Titulaire de 
carte principal a autorisée à échanger les Dollars 
Vacances du Compte de rabais VacancesOr, en en 
informant expressément le Centre ou en le précisant 
sur le Site Web. 

 



no 31 s – ce point sera modifié.         « vous » signifie un Titulaire de carte principal, un 
Usager autorisé ou un Délégué, selon le cas. 

« vous » désigne un Titulaire de carte principal ou un 
Usager autorisé, selon le cas. 

 

Toutes les autres modalités demeurent inchangées. En continuant d’utiliser votre Compte de carte de crédit après l’entrée en vigueur des changements, vous êtes réputé 
avoir accepté ces changements. Bien sûr, vous pouvez annuler votre Compte de carte de crédit sans frais dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur des changements en 
communiquant avec nous au 1 800 465-4653 du Canada et des États-Unis, ou d’ailleurs à frais virés au 514 861-4653. Vous demeurez responsable de rembourser tous les 
montants en souffrance sur votre Compte de carte de crédit à la date de l’annulation. Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent message ont le 
sens qui leur est attribué dans les Modalités, à moins qu’ils ne soient définis autrement.  

Nous sommes heureux de faire affaire avec vous et nous espérons continuer à répondre à vos besoins financiers. 

 


