


C’est tellement facile d’utiliser vos cartes MCB et Juice !
Et en plus, jusqu’au 31 décembre 2020, vous participerez

aussi à notre tirage au sort.

 Rs 10 000 par mois pendant un an à remporter !

15 gagnants !
Conditions de participation :
1.  Cette offre promotionnelle est valable du 1er novembre au 31 décembre 2020 (dates
  incluses). Un tirage au sort sera effectué en janvier 2021 pour déterminer 15 gagnants.
2.  Cette offre est ouverte aux détenteurs de cartes MCB Mastercard, Visa, American Express
  et UnionPay (cartes de débit standard, Platinum et World, cartes de crédit Primo, Classic,
  Platinum, Signature, Green et Gold et cartes prépayées) et aux utilisateurs de l’application
  ‘JuiceByMCB’ (pour les fonctionnalités « Scan to Pay » « Pay a Juice Merchant ») 
3.  Chaque client, ayant effectué des paiements par les moyens ci-dessus, pendant la période
  promotionnelle, participera au tirage au sort.
       Une (1) entrée sera comptabilisée en faveur du client pour chaque transaction
           éligible qu’il effectuera.
       Deux (2) entrées seront comptabilisées en faveur du client pour chaque paiement
       sans contact (« Touch & Pay ») qu’il effectuera avec sa carte « contactless ».
           a. Les clients éligibles ne pourront pas remporter plus d'un prix, quel que soit le
           nombre d'entrées qu'ils auront obtenu.
       b. Le montant total dépensé durant la période promotionnelle sera comptabilisé au
           niveau du détenteur principal de la carte. Ainsi, les dépenses sur la(les) carte(s)
                  auxiliaire(s) seront additionnées aux montants dépensés par le détenteur principal.
4.  Tout client n'ayant pas utilisé sa carte MCB figurant dans la liste des cartes éligibles
  (point 2), entre le 1er avril et le 31 octobre 2020 (6 mois), mais ayant effectué au moins 3
  transactions avec la carte au cours du mois de novembre 2020, recevra 15 entrées bonus
  pour participer au tirage au sort de la campagne.
5.  L’enregistrement des transactions effectuées à Maurice ou à l’étranger, se fera selon la date
  d’autorisation de chaque transaction.
6.  Les employés de la MCB, les personnes de moins de 18 ans, les détenteurs de cartes
  Business, Corporate, Visa prépayée 12-17, Collège, les titulaires de cartes de crédit ayant
  des retards de paiement ou 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'appliquera aux cartes principales et secondaires.
7.  Les opérations faites aux points de ventes ou en ligne (à Maurice et/ou à l’étranger)
  pendant les périodes promotionnelles et postées à la MCB seront comptabilisées.
8.  Les opérations effectuées aux guichets automatiques (ATMs), aux comptoirs des agences
  de banque (toute banque), auprès des institutions financières, dans des casinos ainsi que les
  paris en ligne, ne seront pas comptabilisés.
9.  Cette offre est valable uniquement pour les Mauriciens, résidant à Maurice.
10.  Les 15 gagnants recevront chacun une somme de Rs 10 000 par mois, pendant 12 mois, à
  partir de janvier 2021.
11.  La somme mensuelle de Rs 10 000 sera créditée sur le compte de chaque gagnant,
  domicilié à la MCB, le dernier vendredi de chaque mois, de l'année 2021.
12.  Les gagnants, en acceptant le prix, confèrent le droit à la MCB de publier leurs noms et
  leur(s) photo(s) dans la presse, sur tous les supports de communication identifiés par la
  MCB et dans les points de vente.
       Les modalités de publication seront établies après identification des gagnants. Les
       gagnants pourront être sollicités à titre gratuit afin de paraître dans les médias
       nationaux ou internationaux.
13.  En cas de désaccord avec les modalités et conditions mentionnées, la décision de la MCB
  sera finale et sans appel.
14.  La MCB se réserve le droit de revoir et modifier les présentes conditions. 
15.  Le tirage au sort aura lieu au Mauritius Turf Club (MTC), en présence d’un représentant de
  la Gambling Regulatory Authority (GRA). Les gagnants seront contactés par téléphone.
16.  Chaque client pourra consulter son/ses numéro(s) de participation obtenu(s), en appelant
  le 202 6060 ou en se rendant à une agence de la MCB à la fin de la période promotionnelle.
17.  La MCB ne peut être tenue responsable dans l’éventualité où les gagnants ne peuvent se
  prévaloir d’un prix pour une raison spécifique, ou dans le cas d’un litige ayant trait à
  l’application des présentes conditions.

202 60 70 mcb.mucontact@mcb.mu


