PERSONAL DEBIT CARD
APPLICATION FORM
Full name of account holder
Nom complet du titulaire du
compte

Title
Titre

Mr.
Mons.

Mrs
Madame

Miss
Mlle

Date of birth (DD/MM/YY)
Date de naissance (jj/mm/aa)

Mother’s maiden name
Nom de jeune fille de votre
mère

Residency status / Domicile

Mailing Address (for the delivery of your card)
Adresse postale (pour la livraison de votre carte)

Resident in Mauritius
Résident à Maurice

Street name and number / Nom et numéro de rue

Non-Resident
Non résident

NIC / Passport number / CIN / Numéro de passeport

Email address / Adresse e-mail

Phone No. / No. de téléphone
Postal code / Code postal

Country / Pays

Home / Domicile

City / Ville

Account no. / No. de compte

Mobile / Portable

Currency and monthly spend limit / Devise et limite mensuelle autorisée
MUR

USD

EUR

Card and debiting account must be in same currency /
La carte et le compte de débit à être dans la même devise

Name you would like to appear on card (max. 23 characters) / Nom que vous souhaitez avoir sur la carte (max. 23 caractères)

Last 4 digits of your VISA Prepaid Card / Les 4 derniers chiffres de votre carte VISA prépayée
Your existing prepaid card(s) will be deactivated upon activation of your new debit Card and any credit balance will be transferred to the source bank account.
Votre(vos) carte(s) prépayée(s) existante(s) sera(seront) désactivée(s) à l’activation de votre nouvelle carte de Débit et tout solde créditeur sera transféré sur le compte bancaire initial.

Terms and Conditions for the use of the Personal Debit Card:
The Cardholder authorises and request AfrAsia Bank Limited (the "Bank") to issue a personal debit card. The Cardholder acknowledges to have read and understood the
terms and conditions for the use of the personal debit card, the special conditions agreed with the Bank and the tariff conditions currently applicable. The Cardholder certifies
that the information provided is true, accurate and complete. The Cardholder undertakes to inform the Bank of any change to his/her personal data. The Cardholder accepts
that the personal debit card will be issued at the sole discretion of the Bank. The Cardholder authorises the Bank to debit the linked bank account with the amount
corresponding to the operations/transactions carried out with the card, including fees, charges, courier rates and commissions that may be applicable from time to time.
Termes et conditions relatifs à la carte de débit pour particuliers :
Le titulaire de la carte autorise et demande à AfrAsia Bank Limited (la "Banque") d'émettre une carte de débit. Le Titulaire reconnaît avoir lu et compris les conditions
d'utilisation de la carte de débit, les conditions particulières convenues avec la Banque et les conditions tarifaires en vigueur. Le Titulaire certifie que les informations
fournies sont véridiques, exactes et complètes. Le Titulaire s'engage à informer la Banque de toute modification de ses données personnelles. Le Titulaire accepte que la
carte de débit personnelle soit émise à la seule discrétion de la Banque. Le Titulaire autorise la Banque à débiter le compte bancaire lié du montant correspondant aux
opérations/transactions effectuées avec la carte, y compris les frais, charges, coût du courrier et commissions qui peuvent être applicables de temps à autre.

Date (DD/MM/YY) / Date (jj/mm/aa)
Signature of account holder /
Signature du titulaire de compte

For Bank use only
Pour usage interne

Signature of Joint Account Holder (if applicable)
Signature du cotitulaire du compte (le cas échéant)

Primary CIF No.

Received on

RM Name

Supplementary CIF No.

Application No.

Approved by

*NIC (national identity card) required for Mauritian Citizens

Verified by

Tel: (230) 208 5500 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com | Mauritius - South Africa

