La Carte Cadeau

Formulaire d’application

Le cadeau qui tient compte des goûts de chacun.
Fini l’angoisse et le doute lors d’une occasion spéciale.

La carte cadeau est la solution !

Qu’est-ce qu’une
Carte Cadeau ?

Carte non personnalisée

Carte personnalisée
Nom du donneur
Téléphone
Nom (s) du (des) bénéficiaire (s)

Montant

C’est une carte Prépayée dont vous fixez vous-même la limite
avec une durée de vie d’un an. Son utilisation n’est sujette à
aucune condition préalable. Elle est disponible en Gourdes,
utilisable à travers un réseau de plus de 2.000 commerçants
affiliés à la sogécarte. Elle peut être institutionnelle ou
personnalisée.
• Valide seulement en Haïti
• Utilisable à travers tout le réseau des commerçants
affiliés à la sogécarte

		 Frais d’impression
		

Le Cadeau idéal en
toutes occasions !
• Pour faire briller les yeux de la personne aimée.
• Pour les membres de votre famille et vos ami(e)s.
• Pour un anniversaire, un mariage ou tout autre événement
exceptionnel.
• Partenaires, collaborateurs, clients, collègues de travail ou
fournisseurs, le cadeau idéal qui plaît à tout le monde.
Les Cartes Cadeaux sont destinées à répondre à vos besoins
autant qu’à ceux à qui vous les offrez.
Choisissez dès aujourd’hui une Carte Cadeau pour vos clients,
vos employés et vos proches…

La carte cadeau est maintenant disponible en
quatorze versions pour plus de flexibilité et
d’originalité.

Montant total

N.B. : Joindre une liste séparée pour les noms des bénéficiaires
et leurs limites respectives si necessaires.
Mode de Paiment
Carte de débit ou de crédit:
Visa

MasterCard

Numéro de la carte de débit ou de crédit:
Banque émétrice:
Date d’expiration (mois/année):
Nom et prénom imprimés sur la carte de crédit:
Chèque SogeBank no. :
Date

Cash
Signature

La Carte Cadeau est un produit exclusif SogeCarte.

Nos Cartes Cadeaux
1

2

3

4

5

1ère Communion/Baptême

Institution

Institution

Adulte

Anniversaire

6

7

8

9

10

Anniversaire

Anniversaire

Noël

Graduation

St-Valentin

11

12

13

14

Mariage

Maternité

Fête des Mères

Fête des Pères

Déposez vos bons de commande au siège Social de la SogeCarte ou à l’une des succursales du réseau SogeBank.

Informations Additionnelles
• La carte Cadeau est disponible en Gourdes .
• La carte Cadeau est prépayée et son utilisation n’est sujette à aucune condition préalable. La carte Cadeau est utilisable seulement en Haïti et
n’est pas renouvelable.
• Avec votre Carte Cadeau vous pouvez effectuer des avances de fonds.
• Les transactions effectuées sur la Carte Cadeau sont acceptées à travers plus de 2,000 commerçants affiliés à la SogeCarte et doivent être
dûment autorisées via le système d’autorisation de la sogécarte.
• Le titulaire de la Carte Cadeau pourra revérifier sa balance via le service à la clientèle de la SogeCarte ou son centre d’autorisation au:
2815-5721, 2815-5723, 2815-5100

