
    Demande de carte supplémentaire 
 
Pour demander une carte supplémentaire, remplissez et signez ce document et postez-le à : 
Centre de contact clientèle, Services bancaires électroniques, Banque Scotia, C. P. 4100, Succursale A, Toronto 
ON M5W 1T1  
ou déposez-le dans une succursale Scotia. 
 
Des frais annuels s’appliqueront aux cartes suivantes : 

 

Type de carte Frais pour carte supplémentaire 

VISA* Or Scotia Passeport
MD

 
30 $ si le titulaire principal est âgé de moins de 65 ans,15 $ si le titulaire 

principal est âgé de 65 ans ou plus ou si le compte fait partie du 
programme Crédit intégré ScotiaMD 

carte VISA* HockeyScotia
MC 15 $ 

carte VISA* Momentum Scotia
MD 15 $ 

carte VISA Infinite* Momentum Scotia
MD

 30 $ 
 

 
 

 
 
 
Indiquez les 16 derniers chiffres figurant sur votre carte VISA. 
 

                
 
Numéro de compte VISA Scotia       
 

Nom, prénom et initiale (en lettres moulées) 
 
 
 

Signature du titulaire de carte supplémentaire  

     M.          Mme 

Adresse (complète) 
 
 
 

Lien avec le titulaire principal 

Date de naissance (MM/JJ/AAA)             
 

Téléphone à la maison 
(             ) 
 

Emploi 

 
 

Nom, prénom et initiale (en lettres moulées) 
 
 
 

Signature du titulaire de carte supplémentaire  
     M.          Mme 

Adresse (complète) 
  
 
 

Lien avec le titulaire principal 

Date de naissance (MM/JJ/AAA)              
 

Téléphone à la maison 
(             ) 
 

Emploi 

 
La signature du titulaire secondaire de carte est exigée pour tout compte joint. 
J’ai lu et j’accepte les conditions à la page suivante. 
 
 
Nom du titulaire principal de la carte (en lettres moulées)    Signature du titulaire principal 
 
 
 
__________________________________________________________  ________________________________ 
Nom du titulaire secondaire de la carte (en lettres moulées)   Signature du titulaire secondaire  
 
 
 

       Date 
 

Oui, veuillez émettre une ou des cartes supplémentaires sur mon compte VISA Scotia pour : 



Conditions 
 
«Vous» désigne le titulaire principal, tout titulaire secondaire⁄cotitulaire de carte ou un titulaire supplémentaire de la carte. 
«Nous» désigne La Banque de Nouvelle-Écosse («Banque Scotia» ou «Banque»). 
 
1. Vous sollicitez l’émission d’une ou de cartes VISA Scotia tel qu’indiqué au recto, ainsi que tout éventuel 

renouvellement ou remplacement de cette ou de ces cartes, jusqu’à ce qu’elles soient annulées par vous ou par 
nous. 

 
2. Vous acceptez de lire et d’être lié par les conditions de la présente demande et par celles de l’Entente relative à la 

confidentialité des renseignements à la Banque Scotia et du Contrat relatif au crédit renouvelable qui accompagnent 
la ou les cartes ainsi que de tout autre contrat relativement aux services que vous pouvez obtenir avec la ou les 
cartes. Vous convenez qu’en apposant votre signature sur votre carte ou en utilisant ou en conservant celle-ci, vous 
accusez réception des Contrats.  

 
3. Les renseignements que nous recueillons sur vous nous permettent d’établir une relation d’affaires avec vous et sont 

utilisés pour vous offrir des produits et services, prendre des décisions en matière de crédit, commercialiser des 
services, nous conformer à la loi, protéger vos intérêts et les nôtres et à toute autre fin connexe. 

 
4. Nous pouvons vous demander des renseignements nous permettant de vous contacter, tels que votre numéro de 

téléphone ou de télécopie, les conserver, les utiliser et même les divulguer à d’autres membres du Groupe Banque 
Scotia de manière à ce que nous ou l’un de ces membres puissions entrer directement en communication avec vous 
à des fins de marketing, y compris de télémarketing. Votre consentement à cet égard vaut pour toute entité qui 
pourrait un jour faire partie du Groupe Banque Scotia. La relation d'affaires que nous entretenons avec vous n'est pas 
conditionnelle à votre consentement à cet égard, et vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. 

 
5. En apposant votre signature à la présente formule, vous confirmez que les renseignements que vous avez donnés 

dans cette demande sont exacts et complets et que vous n’en avez omis aucun. Nous utiliserons ces renseignements 
pour prendre une décision concernant votre demande. Vous nous autorisez à utiliser, donner, vérifier, partager et 
échanger à n’importe quel moment des renseignements concernant votre crédit ou autres informations à 
votre sujet avec d’autres entités, incluant les bureaux de renseignements, les compagnies d’assurance-
créances, les autres sociétés membres du Groupe Banque Scotia et les autres personnes avec qui vous 
pourriez avoir des ententes financières ainsi que toute autre personne, lorsque nous y sommes tenus ou 
autorisés par la loi. Nous pouvons continuer à procéder ainsi, même après la fin de ces relations. Vous acceptez 
irrévocablement que nous recueillions et échangions des renseignements de crédit avec des bureaux de 
renseignements après l’octroi de votre carte VISA.. Vous nous demandez et nous donnez l’autorisation de vous 
envoyer des renseignements concernant nos services et ceux offerts par les sociétés membres du Groupe Banque 
Scotia. 

 
À l’attention du titulaire principal et du titulaire secondaire de la carte : 
Dans l’article qui suit, «vous» désigne le titulaire principal et un titulaire secondaire de la carte. 
6. Vous comprenez et convenez que vous êtes responsable de tous les frais imputés à votre compte pour toute carte 

supplémentaire émise relativement à ce dernier. Quand vous demandez à la Banque Scotia d’émettre une carte 
supplémentaire, nous émettons aussi des cartes de renouvellement et de remplacement pour celle-ci, à moins que 
vous-même ou la Banque Scotia n’annuliez cette carte. Vous comprenez et convenez que la signature d’un titulaire 
de carte supplémentaire ou l’utilisation ou la conservation de la carte émise à son nom prouve que vous avez reçu les 
contrats relatifs au compte et que vous acceptez toutes les modalités de ces derniers. 

 
7. Les titulaires principaux ou secondaires⁄cotitulaires de carte doivent activer la carte pour le titulaire supplémentaire. 
 

 
 

MD  Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  
*    VISA Int./Usager lic. La Banque de Nouvelle-Écosse.  
MC  Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.  
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