
RBC Récompenses peut vous faire profiter encore
plus des forfaits vacances que vous réservez au
moyen de vos points RBC Récompenses. Nous
pouvons mettre la touche finale à vos plans de
vacances en y ajoutant des activités plaisantes
telles que l’entrée à Disney, une partie de golf 
ou des laissez-passer pour les attractions régionales.

Chaque tranche de 100 points que vous échangez
vous permet d’obtenir 1 $CAN valable sur votre
prime-voyage. Si vous n’avez pas suffisamment 
de points pour couvrir la totalité du coût de 
votre voyage, il suffit de porter la différence 
à votre carte Visa RBC Banque Royale.

Vous ne savez pas trop où vous aimeriez 
aller ? Rendez-vous à notre site au
www.rbcrecompenses.com.

Si vous ne savez toujours pas exactement où vos
points peuvent vous mener, le Centre d’échange
des points voyages peut vous aider à planifier 
votre voyage.

V O S  C H O I X
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DANS CE NUMÉRO :

• Festivals du film : concours et laissez-passer

• Conseils aux voyageurs

• Articles ROOTS Road to Athens

• ProtègeInfomc

DoublezDoublez vos points RBC Récompenses
grâce à WestJet !

Offres aux voyageurs

Courez une chance de gagner !
Courez la chance de faire une
Entrée cinématographique 
aux festivals du film de Montréal,
de Toronto ou de Vancouver.

Nous avons créé une
nouvelle section dans le

site RBC Récompenses
où vous pouvez
trouver un choix
spécial de primes.
Rendez-nous visite

fréquemment pour
voir nos offres spéciales

ainsi que la gamme
complète d’articles 

RBC Récompenses.

La liste courante des offres spéciales a été établie
précisément pour les membres du programme
RBC Récompenses. Plusieurs articles affichent 

une réduction allant parfois jusqu’à 15 % du 
nombre de points habituellement requis.

Ces offres sont valables pour une durée limitée,
jusqu’à épuisement des stocks. Assurez-vous donc
de vérifier la disponibilité avant de téléphoner
pour échanger vos points.

Cette section sera modifiée et rafraîchie au cours
des mois à venir. Arrêtez-vous sur notre site… 
et faites une expérience en direct toute spéciale.

Pour connaître les dernières offres, rendez-vous 
au www.rbcrecompenses.com et consultez
la section des offres spéciales apparaissant à
gauche. Pour échanger vos points, composez le 
1-800-ROYAL® 1-2.

Conseils aux voyageurs

Des croisières jusqu’aux laissez-passer pour Disney.

Pour de plus amples renseignements ou pour
réserver, composez le 1 877 636-2870.

Le saviez-vous ?

ProtègeInfomc assure la protection de vos cartes 
de crédit et fait plus encore.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si
vous perdiez votre portefeuille ? Comment feriez-
vous pour annuler et remplacer toutes vos cartes ?

Et si vous perdiez aussi votre téléphone cellulaire ?
Ou des documents importants ? Sauriez-vous qui
appeler ou quoi dire en cas de perte ou de vol de
ces objets importants ? Heureusement, grâce à
ProtègeInfo de RBC Banque Royale, vous n’aurez
plus jamais à vous soucier de ces éventualités.

Il suffit d’un seul coup de fil, et advenant la perte
ou le vol de vos cartes ou de votre téléphone
cellulaire, ProtègeInfo verra à annuler vos cartes 
de crédit (même celles qui ne sont pas émises par
RBC Banque Royale) et votre numéro de téléphone
cellulaire, et vous aidera à les remplacer là où c’est
possible. Autres services utiles : planification prédépart,
fonds d’urgence et billets d’avion. Un véritable filet
de sûreté pour vos renseignements précieux !

Pour vous inscrire à ProtègeInfo ou pour en savoir davantage, composez le 1 866 610-7117.

Besoin d’aide ?
Pour obtenir de l’assistance au sujet du
programme RBC Récompenses, composez 
le 1-800-ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512)
du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HNE) ;
le samedi, de 8 h à 17 h (HNE).

Ou rendez-vous sur notre site Web au
www.rbcrecompenses.com
pour plus de renseignements.

★

® Marques déposées de la Banque Royale du Canada.
mc Marques de commerce de la Banque Royale du Canada. 

RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la
Banque Royale du Canada.

* Marque déposée de Visa International Service Association.
Utilisée sous licence.

®1. Roots est une marque déposée de Roots Canada Ltée.
† Esso est une marque de commerce de la Compagnie Pétrolière

Impériale Ltée. Utilisée sous licence.

RBC Récompensesvous présente quatre nouveauxpartenaires 
émetteurs de
chèques-cadeaux. 
Détails à l’intérieur.

Montréal, Toronto et Vancouver
accueillent tous les ans un festival du

film international. Trois événements
cinématographiques parmi les plus
courus au monde.

À vous le « glamour », les frissons
et le tapis rouge des premières 

de film… voilà le scénario qui
pourrait se réaliser si vous participez

à notre concours Entrée cinéma-
tographique. Imaginez-vous, entouré 
de vedettes, en train d’assister aux

projections exclusives des derniers
films à succès. Chaque gagnant et 
un invité recevront :

• Des billets d’avion aller-retour
pour deux personnes par WestJet ; 

• Trois jours et deux nuitées dans 
un luxueux hôtel de la chaîne
Fairmont, au cœur des activités du
festival de Montréal (séjour du 5 au
7 septembre), de Toronto (séjour du
5 au 7 septembre) ou de Vancouver
(séjour du 3 au 5 octobre) ;

• Des billets pour deux projections
au Festival des Films du Monde de
Montréal, au Festival international
du film de Toronto ou au Festival
international du film de Vancouver ;

• 750 $ d’argent de poche.

Jusqu’au 31 juillet 2003, chaque 
fois que vous porterez un achat à votre carte
Visa RBC Banque Royale, ferez un chèque Visa
ou obtiendrez une avance de fonds sur votre
compte Visa, vous serez automatiquement
admissible au concours. Donc, plus vous utilisez
votre carte, plus vous avez de chances de gagner.

Offres spéciales sur certains articles

Des articles exceptionnels vous attendent sur le site !

Profitez d’une journée GRATUITE !

Du 1er juillet au 31 août 2003, vous pouvez prolonger votre location de voiture d’une
journée gratuite en louant un véhicule compact, une grosse voiture, un modèle de luxe
ou une mini-fourgonnette pour un minimum de trois jours, chez Thrifty. Mentionnez 
le numéro de l’offre RBA2 au moment de faire votre réservation au www.thrifty.com
et utilisez votre carte Visa RBC Banque Royale pour effectuer la réservation.

Le rabais s’applique à la durée et au kilométrage seulement, taxes et suppléments en sus. Une seule
journée gratuite par location. Les critères habituels de location et de crédit s’appliquent. Ne peut être
jumelé à d’autres rabais ou promotions. L’offre est valable au Canada sur les locations effectuées 
entre le 1er juillet et le 31 août 2003. La réservation doit être faite sur thrifty.com. D’autres restrictions
peuvent s’appliquer. Renseignez-vous.

100
P O I N T S 1 $=

MINI-RÈGLEMENT
Concours « Entrée cinématographique » Visa RBC Banque Royale 
Aucun achat n’est requis.
Faites parvenir votre bulletin postal à C.P. 936, Succursale U, Etobicoke (Ontario)
M8Z 5P9. Le concours se termine le 31 juillet 2003. Les gagnants devront répondre
correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question réglementaire
d’arithmétique. Les chances de gagner dépendent du nombre total de bulletins
admissibles reçus. Pour obtenir le règlement complet et les exigences
d’admissibilité, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/cartes/velvetrope.

Jusqu’au 31 août 2003, vous accumulerez des
points plus rapidement en voyageant par WestJet.

Comme titulaire d’une carte Visa* RBC Banque Royale®,
si vous voyagez à destination de l’une des 26 villes
canadiennes desservies par WestJet, vous doublerez
vos points RBC Récompenses obtenus sur les billets
à tarif de base∆.

Achetez simplement votre billet d’avion en direct
au www.westjet.com au moyen de votre carte Visa
RBC Banque Royale et vous doublerez vos points.

Quotidiennement et d’un bout à l’autre du pays, 
des voyageurs profitent des tarifs et du service
qui font la réputation de WestJet. Ne manquez
pas cette occasion en or de vivre vous-même
l’expérience… et doublez vos points 
RBC Récompenses par la même occasion !

WestJet dessert les 26 villes suivantes :
• Victoria • Comox • Vancouver 
• Abbotsford/Fraser Valley • Prince George 
• Kelowna • Calgary • Edmonton 
• Grande Prairie • Fort McMurray 
• Saskatoon • Regina • Winnipeg • Sudbury 
• Sault Ste. Marie • Thunder Bay • London 
• Ottawa • Hamilton • Toronto • Moncton 
• Halifax • Windsor • Montréal
• St. John’s, Terre-Neuve (à compter du 16 juin)
• Gander (à compter du 17 juin)

∆ Les TVP, TPS, TVH et TVQ ainsi que les frais d’améliorations
aéroportuaires n’ont pas de valeur en points.
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Présentez votre carte Visa aujourd’hui
même – et vous pourriez gagner une 
Entrée cinématographique.

Pour réserver votre vol et doubler vos points
RBC Récompenses, rendez-vous sur le site
Web de WestJet au www.westjet.com
en n’oubliant pas d’utiliser votre carte Visa
RBC Banque Royale.



Nouvelles du programme RBC Récompenses

Nouveaux chèques-cadeaux tout frais pour l’été !

Pour échanger vos points contre
des chèques-cadeaux, composez 
le 1-800-ROYAL® 1-2
(1 800 769-2512).

Bonne nouvelle ! À compter du 30 juin 2003, quatre nouveaux partenaires émetteurs de chèques-cadeaux 
se joindront au programme RBC Récompenses.

Vous pouvez, bien entendu,
continuer à échanger vos
points RBC Récompenses
contre des chèques-cadeaux
valables dans les magasins
Hbc (la Baie, Zellers, Déco
Découverte), Home Hardware
et La Vie en Rose. 

3 000 points RBC Récompenses =
un chèque-cadeau de 25 $

Vous pouvez aussi profiter
d’« Une super soirée au
ciné » de Famous Players,
qui comprend deux billets

de cinéma à prix courant, deux boissons gazeuses
format moyen et un maïs éclaté format moyen. 

3 500 points RBC Récompenses = 
« Une super soirée au ciné »

Grâce à plus de 2 100 stations-
services Esso† dans tout le Canada,
vous n’avez pas à rouler très 
longtemps pour obtenir un
service exceptionnel. Vous
pouvez échanger vos chèques-
cadeaux Esso contre tout ce

dont vous avez besoin pour reprendre la route : de
l’essence, un lavage d’auto, des fournitures ou des
produits en vente dans un dépanneur Esso, comme
du café, des friandises et davantage. Chez Esso, vous
trouverez sûrement ce que vous cherchez.

2 500 points RBC Récompenses = un chèque-cadeau de 20 $

ROOTS, la marque pour athlètes
authentiques, est fière d’être 
le fournisseur des équipes
olympiques canadiennes,
américaines et britanniques.
ROOTS a maintenant plus de 

140 magasins au pays qui se spécialisent dans les
vêtements sport pour toute la famille.

3 000 points RBC Récompenses = un chèque-cadeau de 25 $

D’un bout à l’autre du pays, 
ces boutiques vous offrent 
aussi bien de l’équipement 
haut de gamme et à la fine
pointe de la technologie que 
de l’équipement de base. 
Qu’il s’agisse de la grande

aventure dans l’arrière-pays, d’une randonnée pédestre
de trois jours, de camping dans un parc provincial 
ou d’une simple promenade, Coast Mountain a les
chaussures, les vêtements et l’équipement qui vous
aideront à partir du bon pied !

3 000 points RBC Récompenses = un chèque-cadeau de 25 $

La destination sport par excellence
au Canada ! Qu’il s’agisse de
course, de marche, de golf, 
de ski, de planche à neige, de
sports d’équipe… quelle que
soit l’activité, Sport Chek vous

offre les vêtements, les chaussures et l’équipement 
de marques reconnues que vous recherchez.

3 000 points RBC Récompenses = un chèque-cadeau de 25 $

Une prime qui vous en offre encore plus.
Toutes ces récompenses s’ajoutent à celles des partenaires remarquables que vous connaissez déjà.

NOUVEAU

Visa – votre billet d’entrée 
aux festivals du film
Carte exclusive du Festival des Films du Monde
2003 de Montréal, du Festival international 
du film de Toronto et du Festival international
du film de Vancouver, Visa appuie l’art
cinématographique au Canada.

Mieux encore, comme titulaire d’une carte Visa
RBC Banque Royale, vous aurez la possibilité
d’acheter des laissez-passer et des billets avant 
le grand public. Voici les détails :

Festivals Dates Dates d’achat
des festivals anticipé

Festival des Films du 27 août au 7 sept. du 2 au 12 août
du Monde de Montréal

Festival international  du 4 au 13 sept. du 14 au 18 juil.
du film de Toronto

Festival international du 25 sept. au 10 oct. du 6 au 12 sept.
du film de Vancouver

À Toronto et à Vancouver, les titulaires de cartes
Visa peuvent se procurer des laissez-passer 
pour la salle de visionnement Visa1. Munis de
tels laissez-passer, les titulaires bénéficieront 
de places à quelques-uns des films les plus
populaires des festivals. Dans les années passées,
Bowling for Columbine, In the Bedroom, 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain et 
La vie est belle ont tous d’abord été projetés
dans une salle de visionnement Visa. 

Si vous aimez le bon cinéma, sachez que 
Visa vous réserve des avantages supérieurs,
d’excellents films et une expérience
cinématographique des plus divertissantes.

1. Quantités limitées. Pour de plus amples
renseignements sur les forfaits
exclusifs et les offres de billets
pour les festivals du film de
Montréal, de Toronto et de
Vancouver, rendez-vous au
www.visa.ca/ffm.

RBC Banque Royale appuie le rêve olympique
canadien – et aide nos athlètes olympiques à
réaliser leur rêves – depuis 1947. Vous pouvez, 
à votre tour, démontrer votre soutien en portant
un vêtement original aux couleurs de l’équipe
olympique canadienne.

Faites votre choix parmi une sélection de
vêtements exclusifs ROOTS et profitez de rabais.
Vous contribuerez à célébrer et à soutenir
l’équipe olympique canadienne en route vers 
les Jeux olympiques d’Athènes, en Grèce.

Une collaboration spéciale.
RBC Banque Royale et ROOTS Canada, le fournis-
seur officiel de l’équipe olympique canadienne, 
se sont unies pour créer une gamme d’articles
exclusifs ayant pour thème les Jeux olympiques
d’Athènes. Chaque pièce arbore le logo Road 
to Athens, symbole à la fois de l’engagement 

et des efforts que chaque athlète canadien
investit dans le rêve olympique et de la longue
route que chacun doit parcourir pour le réaliser.

En utilisant simplement votre carte Visa
RBC Banque Royale pour régler un achat, 
vous bénéficierez d’une réduction allant jusqu’à
20 % sur le prix courant des articles offerts, 
et ce, jusqu’au 30 septembre 2003. De plus, 
une partie du produit de la vente servira à 
appuyer les athlètes olympiques canadiens. 
Ainsi, chaque vêtement acheté représente une
contribution significative au rêve olympique.

Affichez vos couleurs.
Quelle belle façon de démontrer votre soutien !
Vous appuierez les athlètes olympiques tout en
portant de superbes vêtements ROOTS, à prix
réduit jusqu’à 20 %.

Articles olympiques canadiens

Appuyez les athlètes canadiens avec classe...

Pour commander vos vêtements ROOTS 
Road to Athens, rendez-vous simplement 
au www.rbcroadtoathens.com ou
composez le 1 866 722-7778.

T-shirt Road to Athens
Manches courtes, 100 % coton,
qualité ROOTS, blanc avec bandes 
de couleur bleu marine foncé 
aux manches et à l’encolure.
Fabriqué au Canada.

25 $*

Blouson de piste Road to Athens

Laine polaire 80 % coton et 20 % polyester
ROOTS, le summum du confort 

et de la durabilité. Bandes athlétiques 
sur les manches, fermeture éclair 

pleine longueur devant et poches de côté. 
Logos brodés. Fabriqué au Canada.

6750 $*

Polo athlétique ROOTS
Road to Athens

Manches courtes, 
100 % coton piqué 

et bandes athlétiques 
sur les manches. 

Logos brodés. 
Fabriqué au Canada.

40 $*

Casquette de base-ball
rétro Road to Athens

Croisé de coton brossé,
ajustement confort. Logos brodés.

Fabriquée au Canada.

20 $*

Foy Williams
Foy a participé au relais 400 mètres et au relais 

quatre fois 400 mètres aux Jeux olympiques de Sydney, 
en 2002, et s’est rendue en finale au 400 mètres 

lors des Jeux panaméricains de 1999. 
Foy espère représenter de nouveau le Canada 

aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Nick Stewart
Coureur de haies enthousiaste depuis 1995, 

Nick, 24 ans, a atteint son « sommet personnel » 
en 2002, en terminant le 400 mètres haies 

en 49,51 secondes. Nick espère 
représenter le Canada aux Jeux olympiques 

d’Athènes en 2004.

Obtenez le tout pour 140 $ seulement ! 
L’ensemble complet, comprenant le t-shirt, la casquette rétro, le polo 
et le blouson, est à vous pour 140 $ seulement.
* Taxes et frais d’expédition et

de manutention non compris.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU



RBC Récompenses peut vous faire profiter encore
plus des forfaits vacances que vous réservez au
moyen de vos points RBC Récompenses. Nous
pouvons mettre la touche finale à vos plans de
vacances en y ajoutant des activités plaisantes
telles que l’entrée à Disney, une partie de golf 
ou des laissez-passer pour les attractions régionales.

Chaque tranche de 100 points que vous échangez
vous permet d’obtenir 1 $CAN valable sur votre
prime-voyage. Si vous n’avez pas suffisamment 
de points pour couvrir la totalité du coût de 
votre voyage, il suffit de porter la différence 
à votre carte Visa RBC Banque Royale.

Vous ne savez pas trop où vous aimeriez 
aller ? Rendez-vous à notre site au
www.rbcrecompenses.com.

Si vous ne savez toujours pas exactement où vos
points peuvent vous mener, le Centre d’échange
des points voyages peut vous aider à planifier 
votre voyage.
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DANS CE NUMÉRO :

• Festivals du film : concours et laissez-passer

• Conseils aux voyageurs

• Articles ROOTS Road to Athens

• ProtègeInfomc

DoublezDoublez vos points RBC Récompenses
grâce à WestJet !

Offres aux voyageurs

Courez une chance de gagner !
Courez la chance de faire une
Entrée cinématographique 
aux festivals du film de Montréal,
de Toronto ou de Vancouver.

Nous avons créé une
nouvelle section dans le

site RBC Récompenses
où vous pouvez
trouver un choix
spécial de primes.
Rendez-nous visite

fréquemment pour
voir nos offres spéciales

ainsi que la gamme
complète d’articles 

RBC Récompenses.

La liste courante des offres spéciales a été établie
précisément pour les membres du programme
RBC Récompenses. Plusieurs articles affichent 

une réduction allant parfois jusqu’à 15 % du 
nombre de points habituellement requis.

Ces offres sont valables pour une durée limitée,
jusqu’à épuisement des stocks. Assurez-vous donc
de vérifier la disponibilité avant de téléphoner
pour échanger vos points.

Cette section sera modifiée et rafraîchie au cours
des mois à venir. Arrêtez-vous sur notre site… 
et faites une expérience en direct toute spéciale.

Pour connaître les dernières offres, rendez-vous 
au www.rbcrecompenses.com et consultez
la section des offres spéciales apparaissant à
gauche. Pour échanger vos points, composez le 
1-800-ROYAL® 1-2.

Conseils aux voyageurs

Des croisières jusqu’aux laissez-passer pour Disney.

Pour de plus amples renseignements ou pour
réserver, composez le 1 877 636-2870.

Le saviez-vous ?

ProtègeInfomc assure la protection de vos cartes 
de crédit et fait plus encore.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si
vous perdiez votre portefeuille ? Comment feriez-
vous pour annuler et remplacer toutes vos cartes ?

Et si vous perdiez aussi votre téléphone cellulaire ?
Ou des documents importants ? Sauriez-vous qui
appeler ou quoi dire en cas de perte ou de vol de
ces objets importants ? Heureusement, grâce à
ProtègeInfo de RBC Banque Royale, vous n’aurez
plus jamais à vous soucier de ces éventualités.

Il suffit d’un seul coup de fil, et advenant la perte
ou le vol de vos cartes ou de votre téléphone
cellulaire, ProtègeInfo verra à annuler vos cartes 
de crédit (même celles qui ne sont pas émises par
RBC Banque Royale) et votre numéro de téléphone
cellulaire, et vous aidera à les remplacer là où c’est
possible. Autres services utiles : planification prédépart,
fonds d’urgence et billets d’avion. Un véritable filet
de sûreté pour vos renseignements précieux !

Pour vous inscrire à ProtègeInfo ou pour en savoir davantage, composez le 1 866 610-7117.

Besoin d’aide ?
Pour obtenir de l’assistance au sujet du
programme RBC Récompenses, composez 
le 1-800-ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512)
du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HNE) ;
le samedi, de 8 h à 17 h (HNE).

Ou rendez-vous sur notre site Web au
www.rbcrecompenses.com
pour plus de renseignements.
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RBC Récompensesvous présente quatre nouveauxpartenaires 
émetteurs de
chèques-cadeaux. 
Détails à l’intérieur.

Montréal, Toronto et Vancouver
accueillent tous les ans un festival du

film international. Trois événements
cinématographiques parmi les plus
courus au monde.

À vous le « glamour », les frissons
et le tapis rouge des premières 

de film… voilà le scénario qui
pourrait se réaliser si vous participez

à notre concours Entrée cinéma-
tographique. Imaginez-vous, entouré 
de vedettes, en train d’assister aux

projections exclusives des derniers
films à succès. Chaque gagnant et 
un invité recevront :

• Des billets d’avion aller-retour
pour deux personnes par WestJet ; 

• Trois jours et deux nuitées dans 
un luxueux hôtel de la chaîne
Fairmont, au cœur des activités du
festival de Montréal (séjour du 5 au
7 septembre), de Toronto (séjour du
5 au 7 septembre) ou de Vancouver
(séjour du 3 au 5 octobre) ;

• Des billets pour deux projections
au Festival des Films du Monde de
Montréal, au Festival international
du film de Toronto ou au Festival
international du film de Vancouver ;

• 750 $ d’argent de poche.

Jusqu’au 31 juillet 2003, chaque 
fois que vous porterez un achat à votre carte
Visa RBC Banque Royale, ferez un chèque Visa
ou obtiendrez une avance de fonds sur votre
compte Visa, vous serez automatiquement
admissible au concours. Donc, plus vous utilisez
votre carte, plus vous avez de chances de gagner.

Offres spéciales sur certains articles

Des articles exceptionnels vous attendent sur le site !

Profitez d’une journée GRATUITE !

Du 1er juillet au 31 août 2003, vous pouvez prolonger votre location de voiture d’une
journée gratuite en louant un véhicule compact, une grosse voiture, un modèle de luxe
ou une mini-fourgonnette pour un minimum de trois jours, chez Thrifty. Mentionnez 
le numéro de l’offre RBA2 au moment de faire votre réservation au www.thrifty.com
et utilisez votre carte Visa RBC Banque Royale pour effectuer la réservation.

Le rabais s’applique à la durée et au kilométrage seulement, taxes et suppléments en sus. Une seule
journée gratuite par location. Les critères habituels de location et de crédit s’appliquent. Ne peut être
jumelé à d’autres rabais ou promotions. L’offre est valable au Canada sur les locations effectuées 
entre le 1er juillet et le 31 août 2003. La réservation doit être faite sur thrifty.com. D’autres restrictions
peuvent s’appliquer. Renseignez-vous.
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P O I N T S 1 $=

MINI-RÈGLEMENT
Concours « Entrée cinématographique » Visa RBC Banque Royale 
Aucun achat n’est requis.
Faites parvenir votre bulletin postal à C.P. 936, Succursale U, Etobicoke (Ontario)
M8Z 5P9. Le concours se termine le 31 juillet 2003. Les gagnants devront répondre
correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question réglementaire
d’arithmétique. Les chances de gagner dépendent du nombre total de bulletins
admissibles reçus. Pour obtenir le règlement complet et les exigences
d’admissibilité, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/cartes/velvetrope.

Jusqu’au 31 août 2003, vous accumulerez des
points plus rapidement en voyageant par WestJet.

Comme titulaire d’une carte Visa* RBC Banque Royale®,
si vous voyagez à destination de l’une des 26 villes
canadiennes desservies par WestJet, vous doublerez
vos points RBC Récompenses obtenus sur les billets
à tarif de base∆.

Achetez simplement votre billet d’avion en direct
au www.westjet.com au moyen de votre carte Visa
RBC Banque Royale et vous doublerez vos points.

Quotidiennement et d’un bout à l’autre du pays, 
des voyageurs profitent des tarifs et du service
qui font la réputation de WestJet. Ne manquez
pas cette occasion en or de vivre vous-même
l’expérience… et doublez vos points 
RBC Récompenses par la même occasion !

WestJet dessert les 26 villes suivantes :
• Victoria • Comox • Vancouver 
• Abbotsford/Fraser Valley • Prince George 
• Kelowna • Calgary • Edmonton 
• Grande Prairie • Fort McMurray 
• Saskatoon • Regina • Winnipeg • Sudbury 
• Sault Ste. Marie • Thunder Bay • London 
• Ottawa • Hamilton • Toronto • Moncton 
• Halifax • Windsor • Montréal
• St. John’s, Terre-Neuve (à compter du 16 juin)
• Gander (à compter du 17 juin)

∆ Les TVP, TPS, TVH et TVQ ainsi que les frais d’améliorations
aéroportuaires n’ont pas de valeur en points.
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Présentez votre carte Visa aujourd’hui
même – et vous pourriez gagner une 
Entrée cinématographique.

Pour réserver votre vol et doubler vos points
RBC Récompenses, rendez-vous sur le site
Web de WestJet au www.westjet.com
en n’oubliant pas d’utiliser votre carte Visa
RBC Banque Royale.


