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Luxembourg, le 6 juillet 2020

Partenariat BP et ARAL

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir de vous informer qu’Aral
Luxembourg S.A. pourra mettre à disposition de chaque membre de l’Amicale POST
Luxembourg, une ou 2 Aral Card Luxembourg.
Les avantages de ces cartes :
➢ Une remise sur carburants de 4,5 cents par litre (TVA incluse) sur le prix officiel à la pompe
(hors station BP Capellen) ainsi que 20 % de remise sur le carwash aux 19 stations Super-Wash
ainsi que 10 % sur les lubrifiants.
➢ Un relevé mensuel contenant toutes les transactions effectuées pendant le mois précédent
vous sera envoyé par mail, le paiement de ces factures mensuelles est effectué par ordre de
domiciliation. Chaque compte client a une limite mensuelle de 300 EUR.
➢ Les Aral Card Luxembourg sont mises à votre disposition sans frais supplémentaires et sont
acceptées auprès de 52 stations-service Aral et 5 stations BP au Grand-Duché de Luxembourg.
➢ Pour 450 litres de carburants achetés auprès d’une des 19 stations-service exploitant un
lavage SuperWash, chaque client a le droit à un lavage gratuit, programme « Silver ». Il suffit
de demander dès votre première visite une Profitcard au personnel de la station.
➢ En cas de perte de votre Aral Card, celle-ci est immédiatement à déclarer, la carte sera alors
bloquée dans notre réseau et une carte de rechange sera éditée gratuitement.
➢ Toute modification concernant un des porteurs de carte doit immédiatement être signalée à
Aral Luxembourg S.A. Si vous quittez l’Amicale POST Luxembourg il faudra nous retourner la ou
les cartes, respectivement nous le signaler.
Les membres intéressés sont priés de télécharger le formulaire d’inscription sous le lien suivant :
https://ept.sharefile.com/d-se22686a9ecb454d8 et nous le renvoyer complété et signé à Amicale
POST Luxembourg 13 rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg. Sur simple demande, le formulaire
pourra aussi vous être envoyé par courrier postal si vous n’avez pas d’imprimante.
Après vérification de votre qualité de membre, le formulaire sera transmis à Aral Luxembourg SA pour
la conception de votre carte.
Plus d’informations par mail à amicalpt@pt.lu ou au 2424-4615

le comité,

