
Période couverte  
par le relevé

Composez ce 
numéro pour 
joindre le service 
à la clientèle ou 
signaler la perte 
ou le vol de la 
carte

Vérifiez combien  
de milles Aéroplan 
vous avez obtenus

Ici sont indiqués  
le nouveau solde,  
le paiement 
minimum et la  
date d’échéance 
du paiement

Vous effectuez 
des paiements 
par chèque?

Vérifiez votre 
paiement du 
mois dernier et 
vos achats de ce 
mois-ci

 
 

Le Centre de 
message TD  
peut contenir des 
nouvelles ou des 
renseignements 
importants

Numéro de votre 
carte de crédit  
Visa TD Aéroplan

Comprend le 
paiement du 
mois dernier et 
les achats de ce 
mois-ci

Ce relevé est présenté à titre d’exemple et ne contient pas de renseignements réels sur un client.

Votre relevé de carte Visa* TDMD AéroplanMD en un coup d’œil.
Veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec le format de votre relevé.

Des questions sur votre relevé de carte de crédit Visa TD Aéroplan? Composez le 1-800-983-8472.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.   MD Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc.   MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété 
de La Banque Toronto-Dominion.

Dites adieu aux relevés papier envoyés par la poste!  
Passez aux relevés en ligne.
Vous pouvez accéder à votre relevé de compte de carte de crédit Visa TD Aéroplan  
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous n’avez qu’à :

 Ouvrir une session des Services bancaires par Internet BanqueNet 

 Cliquer sur « Relevés en ligne »

 Cliquer sur « Changer le mode de livraison »

Vous n’êtes pas inscrit à BanqueNet? Rendez-vous au  
tdcanadatrust.com/inscriptionbn en ayant en main le numéro de votre carte.

▶

Des questions sur vos 
milles Aéroplan?
Consultez votre solde de milles, 
magasinez, échangez vos milles 
contre des récompenses et plus 
encore à aeroplan.com

9752 TD_A Consumer SI_F_06_4PDF.indd   1 14-05-30   3:21 PM


