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Avec la carte
de
choisissez
le mode de paiement
adapté à vos besoins.
La carte Label’Vie pour vous faciliter la vie !
Votre carte vous permet de financer vos achats en toute tranquillité chez
en vous offrant plusieurs possibilités de paiement.

,

Payez à la fin du mois et sans frais
Cette option vous permet de régler tout ou une partie de vos achats(1) au niveau de tous les magasins de
Votre compte bancaire n’est prélevé que le 03 du mois suivant votre achat et ce, sans frais.

.

Exemple : Si votre achat a lieu entre le 21 Janvier et le 20 février, votre compte ne sera prélevé que le 03 mars.

Payez en 3-6 ou 10 fois
Cette option vous permet de bénéficier d’un paiement en 3-6 ou 10 fois en caisse, par paliers :
Paiement en 3 fois dès 500 dhs d’achat
Paiement en 3 fois ou 6 fois dès 1 000 dhs d’achat
Paiement en 3 fois ou 6 fois ou 10 fois dès 1 500 dhs d’achat

Disposez d’une réserve d’argent(2)



(2)

Bénéficiez d’une réserve d’argent de 5.000 dhs(3) à utiliser en cas de besoin pour financer une partie ou la totalité
de vos achats (1).

(1)(3)5.000
10%5%250
180(4)14.14%

05 29 04 57 57

Le remboursement se fait en petites mensualités le mois suivant, à partir de 250 dhs/mois. (Choix de la mensualité
de 5% ou 10% du montant de la réserve, taux annuel 14.14% HT(4). Frais annuels de la carte : 180 dhs TTC)
La réserve se constitue ainsi peu à peu jusqu’à atteindre le montant initial de la réserve.
Le montant de votre réserve peut être mis à votre disposition sur votre compte bancaire sur simple appel
téléphonique au 05 29 04 57 57

Label’Vie

Et bien d’autres avantages liés à votre carte Label’Vie…
2. Utilisation de la carte dans l'ensemble des hypermarchés

.

Carte d’Identité Nationale
Quittance récente de téléphone ou d’électricité (moins de 3 mois)
Spécimen de chèque ou attestation de RIB
3 derniers relevés bancaires

Et en plus, pour…
Les salariés
Les 2 derniers bulletins de salaire
Une attestation de travail récente (moins de 3 mois)

Les fonctionnaires
Un état d’engagement récent

Les non–salariés
Modèle « J » du registre de commerce ou une copie
de la carte professionnelle
Le dernier avis d’imposition de la patente

Des informations complémentaires ?
Plus d’informations sur les modalités de règlement sont disponibles dans vos stands de crédit BMCI
Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à appeler notre Centre de Relation Client au 05 29 04 57 57
(1) Les achats effectués sont limités au montant de la réserve disponible au moment de l’achat
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BMCI
(3) Plafond augmentable après 6 mois de bons paiements
(4) Ce taux est susceptible de changer à tout moment
(5) Dans la limite de votre capacité d’endettement
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1. Au moment d’une demande de crédit électroménager chez
, et cela sans aucune autre
pièce justificative complémentaire.
2. Une demande de carte Label’Vie seule. Dans ce cas, munissez-vous des originaux des pièces suivantes :

.01084015  

Quelle que soit votre banque, vous pouvez bénéficier de la carte Label’Vie de
Deux possibilités s’offrent à vous :

Les 2 derniers avis de paiement de pension

(2)

.

Pour souscrire, c’est simple !

Les retraités

Label’Vie  .1
 .2

, sur simple présentation de votre CIN et de votre carte Label’Vie.

(2)

BMCI / SA - 26, Place des Nations Unies - Casablanca / Capital : 1 327 928 600 Dhs - RC N° 4091 - IF : 01084015

1. Un crédit simplifié dans votre magasin
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