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Conditions de participation :

1.   Cette offre est ouverte à tous les détenteurs de cartes MCB Mastercard (carte de débit, carte de crédit - 
Primo, Classique, Gold, Platinum et carte World Mastercard).

  Les numéros de participation seront attribués au titulaire de la carte comme suit :
  Un numéro de participation sera attribué à chaque détenteur de carte (cartes de débit et de crédit) pour 

les transactions effectuées au moyen de leur carte pendant la période promotionnelle :
 (i) Rs 500 à Rs 999 = un numéro de participation ;
 (ii)  Rs 1 000 à Rs 1 499 = deux numéros de participation et ainsi de suite.
2.  Cinq numéros de participation “ bonus ”, au tirage au sort, seront offerts à tout nouvel utilisateur 

d’une carte de crédit Mastercard (sous réserve de l’approbation d’une demande de carte de crédit). 
Ces “ numéros bonus ” seront attribués uniquement après la première utilisation de cette nouvelle 
carte, sur une transaction approuvée et pour un montant minimum de Rs 500, avant la fin de  
la campagne.

3.  Les employés de la MCB, ainsi que les titulaires de cartes de crédit faisant l’objet de procédures de 
recouvrement auprès de notre service contentieux, ne sont pas éligibles à cette offre promotionnelle. 
Ce critère de non-éligibilité s’applique aux cartes principales et secondaires émises pour les comptes des 
employés et leurs titulaires respectifs.

4.  Les détenteurs qui auront des retards de paiement ou se retrouvent dans le processus de “ collection ” sur 
leurs comptes cartes, ne seront pas éligibles à participer à cette campagne promotionnelle.

5.  Les opérations faites aux points de ventes ou en ligne (à Maurice et/ou à l’étranger) et postées à la MCB, 
seront comptabilisées.

6.   Les opérations effectuées aux guichets automatiques (GAB), aux comptoirs des agences de toute banque, 
auprès des institutions financières et dans les casinos ne seront pas comptabilisées.

7.   Le montant total dépensé sera comptabilisé sur le compte du détenteur principal de la carte. Ainsi, les 
dépenses enregistrées sur la/les carte(s) secondaire(s) seront additionnées au montant dépensé par le 
détenteur principal de la carte pour déterminer la somme totale des dépenses effectuées.

8.   Le tirage au sort aura lieu au Mauritius Turf Club le 29 janvier 2018, en présence d’un représentant de la 
Gambling Regulatory Authority (GRA). Le gagnant sera contacté par téléphone. La remise des prix se fera à 
une date qui sera communiquée ultérieurement.

9.   Le gagnant obtiendra un prix pour 2 personnes incluant les billets d’avion, l’hébergement, les transferts, la 
croisière et l’argent de poche pour un montant de Rs 100 000 qui sera crédité sur une carte de crédit MCB 
Mastercard.

10.  Cette offre est valable pour les citoyens mauriciens résidant à Maurice, uniquement.
11.  Le gagnant devra se prévaloir d’un passeport valide et de tout autre document nécessaire.
12.  Le gagnant, en acceptant le prix, confère à la MCB le droit de publier son nom et sa photo dans la presse,  

dans les supports de communication ainsi qu’aux points de vente après le tirage au sort. Le gagnant peut 
aussi être sollicité pour figurer dans les médias nationaux ou internationaux gratuitement.

13.  Chaque client pourra consulter le/s numéro/s de participation obtenu/s, en se rendant à une agence MCB 
ou en appelant le 202 6060 à la fin de la campagne promotionnelle.

14.  Il est entendu que la MCB décline toute responsabilité si le gagnant ne peut se prévaloir du prix pour une 
raison spécifique, ou en cas de contestation des présentes conditions de participation.

Utilisez vos cartes Mastercard jusqu’au 15 janvier 2018 et participez à  
un tirage au sort pour remporter une “ Croisière épique en Scandinavie ” 
pour 2 personnes,  plus Rs 100 000 d’argent de poche. 


