
Les fonds n’expirent jamais. Acceptée au Canada et aux États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements sur les 
modalités, composez le 1 800 505-6849 ou visitez le site americanexpress.ca/cadeau.

Afi n d’exécuter cette commande, d’autres renseignements pourraient être demandés par la Banque Amex du Canada. 
Nous communiquerons avec vous si d’autres renseignements sont requis. Lorsque tous les renseignements auront 
été validés, une facture comportant les modalités de paiement vous sera envoyée aux fi ns de signature. Pour savoir 
comment nous recueillons, utilisons et protégeons l’information personnelle qui vous concerne, visitez le site 
www.americanexpress.ca/vieprivee, ou téléphonez au 1 888 301-5312 pour demander une copie du Code de 
protection des renseignements personnels.

Avez-vous été référé par un représentant American Express? Si oui, veuillez fournir son nom : 

Banque Amex du Canada 
Formulaire de demande de 
Carte-cadeau d’entreprise

Date :

Nom de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise :

Téléphone de l’entreprise :

Nom et titre de la personne-ressource :  

Téléphone de la personne-ressource :

Adresse électronique de la personne-ressource :

Adresse d’expédition :

Renseignements sur le client

Veuillez indiquer les renseignements 
suivants puis les envoyer par courriel à 
b2bcanada@aexp.com ou par télécopieur au 1 801 945-2387.

X         = 

X            =

X       =

X       =

X       =

Quantité        Montant (en dollars)

TOTAL

   Coupure 

Carte au logo de l’entreprise* Carte d’entreprise standard† 

Cadeau

Prime d’encouragement

Boni d’employé

Remise à un client

Autre

Usage (cochez une option)
Disponible en coupures de 25 $, 50 $, 100 $, 200 $ et 500 $
Renseignements sur la commande



*Commande de 5 000 $ minimum requise. 
†Commande de 2 000 $ minimum requise.

Elle ne peut être utilisée qu’auprès de marchands au Canada et aux États-Unis qui acceptent les Cartes American Express, sauf les 
compagnies de croisières, les casinos, les opérations à facturation récurrente et tout autre marchand ou opération qu’American Express 
pourrait interdire de temps à autre. Le porteur de la Carte prépayée est lié par les modalités de la convention du porteur ainsi  
que par les avis correspondants qui lui seront communiqués par l’intermédiaire de notre site Web : www.americanexpress.ca/cadeau.  
La convention du porteur comprend une clause d’arbitrage individuel liant les parties, décrite en détail sur notre site Web. Le Carte n’est 
pas destinée à l’utilisation à un guichet automatique et n’est pas monnayable. Cette Carte prépayée n’est pas rechargeable. Elle n’est pas 
assurée par la SADC.

MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.

Émise par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.


	DATE: 
	COMPANY NAME: 
	COMPANY ADDRESS: 
	COMPANY PHONE#: 
	CONTACT NAME: 
	CONTACT PHONE#: 
	CONTACT EMAIL: 
	SHIPPING ADDRESS: 
	GIFT: Off
	E: 
	I: Off
	B: Off

	C: 
	R: Off

	OTHER: 
	AMEX REP NAME: 
	BUSINESS LOGO: Off
	STANDARD BUSINESS: Off
	DENOM 1: 
	QTY 1: 
	LINE 1: 0
	DENOM 2: 
	QTY 2: 
	LINE 2: 0
	DENOM 3: 
	QTY 3: 
	LINE 3: 0
	DENOM 4: 
	QTY 4: 
	LINE 4: 0
	QTY TOTAL: 0
	TOTAL: 0
	DENOM 5: 
	QTY 5: 
	LINE 5: 0


