OFFRE – FORFAIT BANCAIRE TOUT INCLUS SANS FRAIS
CONDITIONS GÉNÉRALES
L’offre Forfait bancaire tout inclus ManuvieMD sans frais (l’« offre ») est offerte aux clients de
Virgin Plus admissibles qui ouvrent un Forfait bancaire tout inclus entre le 22 février 2021 et le
22 août 2021 (la « période de l’offre »), et qui n’ont pas été titulaires d’un Forfait bancaire tout
inclus au cours des 24 derniers mois.
Opérations bancaires sans frais, ainsi qu’un abonnement d’un an gratuit à Amazon
PrimeMD et une carte-cadeau Amazon d’une valeur de 20 $
•

Si vous êtes client de Virgin Plus et que votre compte est en règle, vous pourrez faire une
demande pour recevoir un code d’offre promotionnelle unique de Virgin Plus. Chaque
code d’offre unique est valide pour exonérer les frais mensuels du Forfait bancaire tout
inclus Manuvie (actuellement de 10 $ par mois) tant que vous maintenez ce compte
ouvert et en règle. Vous serez également admissible à un abonnement d’un an gratuit à
Amazon Prime* (actuellement 79 $ par année), et vous pourriez recevoir une cartecadeau Amazon d’une valeur de 20 $.

•

Le code d’offre doit être entré lorsque vous faites une demande en ligne pour un Forfait
bancaire tout inclus; il ne peut être appliqué rétroactivement.

•

Chaque code d’offre ne peut être utilisé qu’une seule fois par client de Virgin Plus. Les
codes d’offre ne peuvent pas être échangés contre de l’argent, ne sont pas
remboursables, ne peuvent pas être transférés et ne sont pas valides pour la revente.

•

La Banque Manuvie se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier ou de
suspendre l’offre, en tout ou en partie, ou de la modifier de quelque façon que ce soit, et
de suspendre, de refuser, de restreindre ou de révoquer la présente offre pour toute
personne qui tente de manipuler ou d’abuser du processus, de l’équité ou de l’intégrité
de l’offre, ou qui se livre à des activités suspectes ou frauduleuses.

•

La présente offre est également assujettie aux conditions générales de la Convention
d’utilisation du Forfait bancaire tout inclus Manuvie (la « Convention d’utilisation »). En
cas de divergence entre les conditions générales de la présente offre et celles de la
Convention d’utilisation, celles de la Convention d’utilisation prévaudront.

Obtenir un abonnement d’un an à Amazon Prime et une carte-cadeau Amazon d’une
valeur de 20 $
•

Lorsque vous ouvrez un Forfait bancaire tout inclus, vous pourriez être admissible à un
abonnement d’un an gratuit à Amazon Prime et recevoir une carte-cadeau Amazon d’une
valeur de 20 $.
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•

Pour être admissible à un abonnement d’un an gratuit à Amazon Prime, vous devez
effectuer un minimum de cinq achats par carte de débit ou paiements de factures en
ligne (excluant les paiements de factures de cartes de crédit) pendant chacun des deux
premiers mois suivant l’ouverture de votre compte. Sont exclus des opérations
admissibles les retraits au guichet automatique bancaire, les virements électroniques,
les prélèvements automatiques sur le compte, les virements entre comptes, les
paiements de factures de carte de crédit, les avances de fonds et autres types
d’opérations.

•

Vous devrez également maintenir votre compte Forfait bancaire tout inclus ouvert et en
règle entre le moment où votre compte est ouvert et le quatrième mois (mois où le code
d’abonnement Amazon Prime est distribué).

•

Si vous répondez à ces critères, vous recevrez le code d’abonnement Amazon Prime au
cours du mois suivant les deux mois durant desquels vous devez effectuer les opérations
admissibles. Par exemple, si vous avez souscrit votre Forfait bancaire tout inclus en
novembre – que vous l’ayez fait le 1er ou le 30 novembre – vous disposez des mois de
décembre et de janvier pour effectuer les cinq opérations par mois qui vont vous
permettre d’être admissible à l’offre (soit cinq opérations en décembre et cinq opérations
en janvier). Si votre compte reste ouvert et en règle, vous recevrez votre code
d’abonnement en février.

•

De plus, une fois que vous devenez admissible à l’abonnement d’un an gratuit à Amazon
Prime, vous recevez automatiquement une carte-cadeau Amazon d’une valeur de 20 $.

•

Il vous faudra un compte Amazon pour profiter de cette offre. Si vous n’avez pas de
compte Amazon actif, vous devrez d’abord en créer un. Il n’y a aucuns frais pour créer un
compte de base sur Amazon.ca. Les codes d’abonnement ne peuvent être utilisés
qu’une fois et doivent être activés au plus tard le 31 décembre 2021. Afin d’être assuré
de recevoir vos codes Amazon, veuillez nous fournir une adresse de courriel valide au
moment de présenter votre demande pour un Forfait bancaire tout inclus.

•

Votre abonnement à Amazon Prime se renouvelle automatiquement selon les frais
d’abonnement en vigueur au moment du renouvellement (plus les taxes applicables).
Actuellement, les frais d’abonnement à Amazon Prime sont de 7,99 $ par mois ou de
79 $ par année, plus les taxes applicables. Toutefois, vous pouvez annuler votre
adhésion en tout temps en consultant Votre compte et en modifiant vos paramètres
d’abonnement, ou en téléphonant au Service à la clientèle d’Amazon au 1 877 586-3230.

•

La Banque Manuvie n’est pas responsable de l’activation des codes. La Banque Manuvie
se réserve le droit de mettre fin à cette offre en cas d’abus, de fraude ou d’autre usage
abusif du Forfait bancaire tout inclus ou d’une de ses composantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette offre, consultez la page banquemanuvie.ca/virginplus.
Le Forfait bancaire tout inclus Manuvie, ManuvieCOMPTANT+, Manuvie, Banque Manuvie, le M stylisé et Banque
Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont
utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
MD* Marque déposée de Amazon.com, CA Inc.
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