SOLUTIONS
JEUNES CAMPUS

PARTENARIAT BANK OF AFRICA/
FONDATION MOHAMMED VI DE POSEF
Tu souhaites postuler à la bourse de mérite "ISTIHQAQ" de la Fondation Mohammed VI
de POSEF et tu veux gérer ton argent en toute liberté ?

OFFRE
GRATUITE

• Ton compte chèque sans frais de gestion
• Ta carte bancaire Jeunes Campus qui te permet de payer sur les sites marocains et
étrangers, de régler tes achats chez les commerçants équipés en TPE et d’effectuer des
retraits dans tous les guichets automatiques du Maroc
• Ton accès à ta banque à distance BMCE Direct pour consulter ton compte et suivre tes
opérations à tout moment
• La possibilité de souscrire gratuitement à DabaPay, la solution novatrice de paiement
mobile qui te permet principalement de :
- Transférer de l’argent instantanément par numéro de téléphone
- Retirer de l’argent sur les guichets automatiques sans carte bancaire

Comment ouvrir ton compte Jeunes Campus ?

Tu peux te rendre à l’agence BANK OF AFRICA de ton choix,
accompagné de ton tuteur légal pour demander ton pack Jeunes Campus

SI TU AS
MOINS
DE 18 ANS

Une fois en agence, tu dois présenter :
• Ta carte d’identité nationale si disponible
• Un justificatif de scolarité
Ton tuteur légal devra être muni de :
• Sa carte d’identité nationale
• Ton extrait d’acte de naissance
• L’original du livret de Famille

Il suffit de te rendre au plutôt à l’agence BANK OF AFRICA de ton choix
et de demander ton Pack Jeunes Campus, muni de :
• Ta carte d’identité nationale
• Un justificatif de scolarité
Si tu as des questions, n’hésites pas à nous contacter :
Par email : relationclient@bankofafrica.ma ou par tél. : 080 100 8100

SI TU AS
PLUS
DE 18 ANS

Offre non contractuelle

Gérer ton budget au quotidien devient très simple avec les solutions gratuites
Jeunes Campus :

ﺣــــﻠــــﻮل

JEUNES CAMPUS

ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮم أﺻﺒﺢ ﺳﻬﻼ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺮض : Jeunes Campus
• ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺴﺎب
• ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  Jeunes Campusاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أداء ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  TPEوإﺟﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
• وﻟﻮﺟﻚ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  BMCE Directﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ وﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ.
• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﺑـ  ،DabaPayاﻟﺤﻞ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑـ :
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﻋﺒﺮ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ -ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺑﺪون ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ

ﻋــﺮض
ﻣــﺠـــﺎﻧــﻲ !

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﻚ  Jeunes Campus؟
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ إﺧﺘﻴﺎرك ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻮﺻﻴﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﺮض Jeunes Campus
أﺛﻨﺎء وﺟﻮدك ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺪم :
• ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻚ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
• ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ

إذا ﻛﺎن ﺳﻨﻚ
أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ

وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن وﻟﻴﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ب :
• ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﺑﻌﻘﺪ إزدﻳﺎدك
• ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ إﺧﺘﻴﺎرك ﻟﻄﻠﺐ ﻋﺮض
 Jeunes Campusﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ب :
• ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻚ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ

إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أي أﺳﺌﻠﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ :
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  relationclient@bankofafrica.ma :أو ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ 080 100 8100 :

إذا ﻛﺎن ﺳﻨﻚ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ

ﻋﺮض ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪي

ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻚ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ »إﺳﺘﺤﻘﺎق« ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮاﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ؟

