
Avec la carte Visa prépayée Liberté,
facilitez-vous la vie !

N’attendez plus pour demander votre carte VISA LIBERTE, que vous soyez clients Orabank ou pas. 
 
Avec cette carte, vos dépenses sont maîtrisées et le mot « LIBERTE » prend tout son sens. 
Rechargez votre carte du montant  que vous souhaitez, et soyez libre de l’utiliser comme bon 
vous semble.

Pour plus d’informations, rendez-vous à votre agence Orabank ou appelez le 00 (226) 25 49 60 00 à 06.
www.orabank.net

Orabank, un partenaire à votre écoute
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Description

La carte LIBERTE est une carte de débit prépayée VISA ELECTRON rechargeable par dépôts d’espèces, par chèque 
ou par virement dans les agences Orabank.
Elle n’est pas liée à un compte bancaire et vous permet d’effectuer des retraits d’argent sur nos distributeurs, 
guichets automatiques de billets, d’effectuer des paiements aux TPE VISA mais aussi des achats sur Internet.

Avantages 

Avec la carte prépayée, vous limitez vos dépenses à la somme que vous avez chargée sur la carte.

La carte VISA LIBERTE est utilisable :
n  Durant les voyages;
n  Pour l’argent de poche des enfants;
n  Pour les transferts d’argent réguliers à un proche ou à un partenaire.

Pour qui ?

La carte VISA LIBERTE est accessible à tous.

Quelles sont les pièces à fournir ?

Le formulaire de demande de carte dûment rempli.

Comment recharger votre carte VISA LIBERTE ?

Vous pouvez recharger votre carte pour un montant minimum de 25 000 FCFA 
et un montant maximum de 5 000 000 FCFA, en réalisant les opérations ci-après :

n  Dépôt d’espèces dans une de nos agences Orabank et tous nos réseaux agréés 
     LIBERTE muni du numéro d’identifiant de la carte.

n  Si vous disposez d’un compte, en faisant un ordre de virement.

Son coût  ?

Le coût de la carte prépayée LIBERTE est de 10 000 FCFA l’an.

ORABANK LIBERTE FLYER_15x21_BURKINA-01-04.indd   2 09/04/15   11:46


