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BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
TITANIUM MASTERCARD 



LA CARTE « CHAQUE CLIC
EST UNE OFFRE »



Les offres Mastercard 
« 1 Gratuit pour 1 Acheté », proposées  
par The Entertainer
Si vous réglez votre factures achats avec votre Titanium Mastercard, vous aurez le choix parmi 
des centaines d’offres à travers le Moyen-Orient et l’Afrique qui comprenant des restaurants, 
divertissements, cafés et plus encore. Ces offres incluent:

• À l’achat d’un expresso, un autre expresso gratuit
• À l’achat d’un tour à cheval, un autre tour à cheval gratuit 
• À l’achat d’un plat principal, un autre plat principal gratuit

*Téléchargez simplement l’application dans l›App Store ou Google Play  
pour en profiter

**Les conditions générales s’appliquent.
Veuillez consulter www.mastercard.com/titanium pour de plus amples informations.



LA CARTE « QUI PROTEGE »



Service de voiturage à prix réduit avec Careem
Désormais, lorsque vous voyagez dans les pays du Moyen-Orient, vous pouvez profiter de:

• 20% de réduction deux fois par mois sur les services de voiturage Careem
• Votre premier trajet gratuit (pour les nouveaux clients Careem seulement)

Téléchargez simplement l’application Careem sur App Store ou Google Play Store. Pour le premier 
trajet gratuit, aucun code promotionnel n’est requis; ajoutez simplement votre carte Mastercard 
comme mode de paiement et réservez votre trajet. Pour la réduction de 20%, ajoutez simplement le 
code promotionnel MASTERCARD et payez avec votre carte Mastercard 

*Téléchargez simplement l’application dans l›App Store ou Google Play  
pour en profiter

**Les conditions générales s’appliquent.
Veuillez consulter www.mastercard.com/titanium pour de plus amples informations.

Garantie de vol à un distributeur automatique de billets
En tant que titulaire d’une carte Titanium Mastercard, vous êtes protégé si:
• On vous vole les espèces retirées dans les 15 minutes suivant le retrait
• Vous êtes contraint sous menace de retirer de l’argent d’un DAB

Votre carte vous permet également d’être remboursé:
• Du montant d’argent retiré du guichet automatique, jusqu’à 250 USD par sinistre avec un montant 

maximal de 400 USD sur une période de 12 mois
• De tous les frais médicaux occasionnés directement et uniquement par le vol dans les 12 heures 

suivant l’agression ou la contrainte sous la menace



LA VIE AU QUOTIDIEN RENDUE PLUS PRATIQUE




