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Tout Nouveau!
Notre nouvelle carte de débit est enfin là!

Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de notre nouvelle carte de débit.
Nous nous sommes associés à la société bien connue et de très haute confiance
INTERCASH.
Vous pouvez commencer à commander la carte à partir de 05-05-2017
Vous pouvez commander la carte directement via votre back-office.
Veuillez noter que vous devrez fournir une copie d'une facture d'utilité à votre nom qui sera
stockée en toute sécurité à CFI.

Les règles sont les suivantes:
•

Prix d'achat: frais de carte EUR 20.00 + dépôt EUR 20,00 + EUR 5.00 frais de chargement

•

Pour un montant total de EUR 45.00, vous pourrez commander la nouvelle carte avec un
niveau de base (sans accès ATM), ce qui vous permettra de télécharger un total de EUR
2500.00 par an. 20,00 EUR resteront comme dépôt de départ sur votre carte
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•

Si vous souhaitez augmenter le PLAFOND du chargement annuel, faites simplement la mise à
niveau par le biais de votre compte sur le site de votre carte et choisissez l’Étape 2. Vous
devrez fournir une copie de votre document d’identité et une copie d’un justificatif de
domicile à votre nom. Ceux-ci seront enregistré directement sur le site d’Intercash et non sur
CFI.
La deuxième étape permettrait des retraits annuels allant jusqu'à 80 000 EUR.
Dans le cas où vous êtes intéressé par une étape encore plus élevée qui représente un
PLAFOND annuel de 200 000 EUR, contactez Intercash directement après votre inscription
initiale.

Une fois que vous avez rempli votre inscription, la carte arrivera dans les 10 à 15 jours à partir du
moment où elle est demandée.*
Vous avez la possibilité de choisir entre les devises Euro ou Dollar américain.
Vous pouvez prendre en charge tous les paramètres du compte et afficher les historiques des
transactions, etc., directement via votre compte personnalisé de la carte Intercash. Votre carte peut
être utilisée pour les achats en ligne et l'envoi de fonds à d'autres détenteurs de cartes Intercash et si
vous souhaitez, à la phase 2 ou supérieure, vous pouvez retirer par votre guichet automatique local.
Les retraits de votre portefeuille électronique CFI seront aussi faciles que possible et à côté des
retraits vers votre compte bancaire personnel, vous pouvez également retirer directement sur votre
nouvelle carte de débit, tout simplement en suivant les instructions visibles dans votre back-office
CFI

Bon Crowdfunding!

* Veuillez noter que lors de la délivrance de cartes à l'un des pays ci-dessous, nous vous conseillons de sélectionner
Courier afin d'assurer une arrivée sûre et rapide de la carte:
Arménie, Bulgarie, Colombie, République dominicaine, Dubaï, Egypte, Gambie, Ghana, Israël, Jordanie, Kazakhstan,
Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Niger, Pakistan, Territoire palestinien occupé, Philippines, Qatar, Russie, Arabie Saoudite,
Singapour, Afrique du Sud, Thaïlande, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Zambie.

Announcement Debit Card – 04th May 2017

