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ACHETEZ LA CARTE PRIME MASTERCARD
PREPAYEE INSTANTANEE AUJOURD’HUI
La carte Prime MasterCard prépayée vous offre tous les avantages d’une carte de paiement MasterCard, sans les
inconvénients des formulaires à remplir, ou des délais d’attente de plusieurs semaines. Choisissez tout simplement le
montant dont vous souhaitez charger votre carte, réglez ce montant plus une commission de £3, téléphonez pour activer
votre carte, et vous pouvez alors l’utiliser dans tous les lieux affichant le logo MasterCard*.
Où l’acheter :

Dans les magasins où vous voyez les logos suivants (il en existe pratiquement dans toutes les rues
commerçantes). Appelez-nous au 0870 144 0280 pour trouver le magasin le plus proche.
Vous pouvez également acheter ces cartes sur www.idtprime.com.

Où l’utiliser :

Lors d’achats en ligne ou par téléphone – partout dans le monde où la carte MasterCard
est acceptée.

Limites d’utilisation :

Chargez votre carte pour un montant compris entre £10 et £150 (ou jusqu’à £500 en cas
d’achat de la carte en ligne)

Avantages :

- Repartez immédiatement avec une carte prête à l’emploi
- Aucun document ou formulaire requis
- Vous n’avez pas besoin de communiquer votre nom, votre adresse ou d’autres détails personnels**
- Vous n’avez pas besoin de disposer d’un compte bancaire
- Faites vos achats dans plus de 24 millions de boutiques à travers le monde entier et sur Internet
- Une très bonne idée cadeau
- Utilisez-la pendant vos vacances
- Envoyez-la à vos amis et à vos proches, ici et à l’étranger

Commissions :

Une commission de £3 est facturée. Les commissions de transactions s’appliquent dans une limite
maximale de £1. La Prime MasterCard prépayée n’est pas rechargeable, utilisez-la, jetez-la et
achetez-en une nouvelle, tout simplement !

*Sauf pour les distributeurs automatiques de billets. ** Pour certains achats sur Internet ou par téléphone, vous pourriez avoir besoin de vous inscrire avec un nom d’utilisateur et
une adresse sur www.idtprime.com. Pour obtenir l’ensemble des termes et conditions, renseignez-vous auprès de votre revendeur local, ou visitez le site www.idtprime.com.
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