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Par téléphone

Etoile Direct: 0 892 894 894
(0,34 €TTC la minute depuis un poste fixe,
hors surcoût éventuel selon opérateur)

Restez toujours connecté avec le Club Norplus
Où que vous soyez, retrouvez les offres promotionnelles
du Club Norplus grâce à nos applications Smartphone.

Sur Internet et Smartphone

lwww.credit-du-nord.fr

lInternet mobile : m.credit-du-nord.fr

lApplication Smartphone :

Si vous êtes détenteur d’un contrat Internet Particulier :

lRetrouvez votre identifiant Internet sur votre relevé de compte
lEn cas de perte de votre mot de passe,

contactez notre assistance technique au 01 40 34 00 44

Le Club Norplus en bref :



CommeNt obteNiR vos RembouRsemeNts ?

Passez par le Club Norplus avant de vous rendre sur le site Internet de l’une des nombreuses
enseignes partenaires dans lesquelles vous avez l’habitude d’effectuer vos achats.

Faites vos achats normalement et payez en ligne.

Vos remboursements sont automatiquement comptabilisés sur votre Compte Club Norplus,
en moyenne 7% de vos dépenses* (et jusqu’à 20% pour certaines enseignes).
Vous encaissez vos remboursements sur votre compte bancaire dès que vous avez cumulé
plus de 20 €.

Ces remboursements s’ajoutent aux offres promotionnelles** également disponibles sur le
site du Club Norplus.

* Montant HT des achats et hors frais de port. Taux constatés en juin 2014, susceptibles d’être modifiés. 
** Voir conditions applicables à chaque offre sur www.clubnorplus.fr

Désormais, avec le Club Norplus, profitez d’un coup de
pouce sur votre pouvoir d’achat : vous effectuez vos
achats en ligne, comme à votre habitude, et vous bénéficiez
de remboursements ( 7% en moyenne* ) dans près de 800
enseignes partenaires.

Des remboursements sur vos achats
en ligne, c’est simple et automatique.

près de 800 enseignes
dans 25 univers

de consommation !

N o u v e a u

pRofitez des offRes de LaNCemeNt de Nos paRteNaiRes :
Par exemple, en dépensant 70 € chez SPARTOO, 120 € chez PRICE MINISTER et 120 € d’hôtel chez VOYAGES-SNCF,

vous cumulez plus de 22 € et pouvez virer cette somme directement sur votre compte bancaire.

adhérez au Club Norplus en quelques clics

13% RembouRsés*

+ 11% de Remise immédiate** 6% RembouRsés* jusqu’à 10% RembouRsés*

1

Connectez-vous sur
le site de votre banque

à l’aide de vos identifiant
et mot de passe

2

Cliquez sur
l’onglet

Club Norplus

3

vous arrivez sur
le site Club Norplus

pour finaliser
votre inscription

* Offre valable du 1er février au 08 mars 2015 sur le montant HT des achats et hors frais de port. Conditions détaillées sur www.clubnorplus.fr
** Si vous dépassez 80 € d’achat. 


