GIFT CARD THIRD PARTY AUTHORIZATION FORM

Casino New Brunswick is pleased to offer Third Party billing should you wish to use your Credit Card to purchase a Gift
Card for the guest indicated below. To avoid charge disputes and fraudulent use of a Credit Card, we are required to prove
that the card is in the possession of the Card Holder at the time such approval is given. To fulfill this requirement, please
provide a clear copy of the FRONT and BACK of the Credit Card so that the card number, expiration date and signature
are clearly visible along with a the card holder’s driver’s license. Please scan the copies along with this completed Third Party
Credit Card Authorization to: giftcards@casinonb.ca.
Gift cards may be used for accommodations, food & beverage outlets, and spa facilities and Gift Boutique purchases at
Casino New Brunswick. Gift cards CANNOT be redeemed for cash and CANNOT be used for any type of gaming. All
gift cards are couriered at an additional charge determined by the courier company. Casino New Brunswick does not for any
reason send Gift Cards via regular mail. Casino New Brunswick will not be held responsible for any loss or theft through
the courier company.
GIFT CARD DETAILS:
Denomination of card: ¨ $50		
¨ $100
¨ Custom $ _____________
*Custom cards are rechargeable; minimum $25 purchase is required up to a maximum of $500 per card.
COURIER TO:
Name:
Phone #:
Address:

City:

Prov/State:

Postal/ZipCode:

Country:

Special Handling Instructions (if applicable):
CARDHOLDER INFORMATION:
I hereby authorize Casino New Brunswick to charge my credit card for the Gift Card requested above as well as the
courier charge associated with the delivery of my gift card to the address indicated above. All charges to be applied to
the following credit card:
¨ Visa 		

¨ MC 		

¨ Amex

Credit Card #:

Exp. Date: (MM/YY)

Name on Card:

Phone #:

Card Billing Address:
Card Holder’s Signature:

Date:

A copy of the front and back of the credit card as well as a valid form of ID such as driver’s license or passport must be sent
in addition to this form.
Casino New Brunswick
21 Casino drive, Moncton, New Brunswick E1G 0R7 Canada
Phone: 1-877-859-7775 Fax: 506-861-4614
Website: www.casinonb.ca | email: giftcards@casinonb.ca

CARTE-CADEAU – FORMULAIRE D’AUTORISATION
POUR UN TIERS PARTI
Le Casino Nouveau-Brunswick est heureux d’offrir l’option de facturation à un tiers parti pour les personnes souhaitant
utiliser une carte de crédit pour acheter une carte-cadeau à la personne indiquée ci-dessous. Afin d’éviter les opérations
étonnées ou frauduleuses d’une carte de crédit, nous devons avoir la preuve que le titulaire de la carte de crédit est bien en
possession de celle-ci lors de l’approbation. Pour satisfaire à ces exigences, veuillez fournir une copie du DEVANT et de
l’ARRIÈRE de la carte de crédit sur laquelle sont bien visibles le numéro de la carte, la date d’expiration et la signature.
Veuillez aussi fournir une copie du permis de conduire du titulaire de la carte. Veuillez joindre ces documents au formulaire
d’autorisation pour un tiers parti rempli et les envoyer à : giftcards@casinonb.ca.
Les cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour l’hébergement, les kiosques alimentaires, les services de spa et les achats à
la boutique cadeau du Casino Nouveau-Brunswick. Elles ne PEUVENT PAS être échangées contre de l’argent NI être
utilisées pour aucun type de jeu. Toutes les cartes-cadeaux sont envoyées par messagerie, un coût additionnel sera déterminé
par l’entreprise de messagerie. Le Casino Nouveau-Brunswick n’envoie aucune carte-cadeau par la poste sous aucun prétexte.
Le Casino Nouveau-Brunswick n’est pas responsable des vols ou des pertes par l’entreprise de messagerie.
RENSEIGNEMENTS DE LA CARTE-CADEAU :
Dénomination de la carte:
¨ 50 $		
¨ 100 $
¨ Montant de votre choix _____________$
* Les cartes sont rechargeables. Un minimum d’achat de 25 $ est requis jusqu’à un maximum de 500 $ par carte.
LIVRER À :
Nom :
No de téléphone :
Addresse :

Ville :

Province / état :

Code postale :

Pays :

Instructions spéciales (le cas échéant) :
RENSEIGNEMENTS DU TITULAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT :
Par cette attestation j’autorise le Casino Nouveau-Brunswick d’utiliser ma carte de crédit pour l’achat de cette cartecadeau, tel que demandé ci-dessus, et pour les frais additionnels associés à la livraison de cette carte-cadeau à l’adresse
indiquée ci-dessus. Tous les montants doivent être facturés à la carte de crédit suivante :
¨ Visa 		

¨ MC 		

¨ Amex

No de la carte de crédit :
Nom indiqué sur la carte de crédit :

Date d’expiration (MM/AA) :
No de téléphone :

Adresse de facturation de la carte de crédit :
Signature du titulaire :

Date :

Une copie de l’avant et de l’arrière de la carte de crédit , ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité valide, telle qu’un permis
de conduire ou un passeport, doivent être envoyées avec ce formulaire.
Casino Nouveau-Brunswick
21, promenade Casino, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1G 0R7, Canada
Téléphone : 1-877-859-7775 Télécopieur : 506-861-4614
Site Web : www.casinonb.ca | Courriel : giftcards@casinonb.ca

