
The Subway® Card is issued by Value Pay Services LLC. The Subway® Card can be loaded with a dollar 
value and used to purchase goods and services at participating Subway® restaurants in the U.S. and Canada, 
and online at www.subway.com or through the Subway® App. The Card may not be used to purchase other 
Cards and is not redeemable for cash except where required by law. The prepaid card balance never expires, 
nor are any fees charged in connection with its use. Check your balance at www.subway.com or call 1-877-
697-8222. The remaining balance on lost, stolen, or damaged Cards will be replaced only if the Card has 
been registered and proof of purchase is provided. To register your Card, and for complete terms and 
conditions, visit www.subway.com. Use of this Card constitutes acceptance of those terms and conditions. 
The Subway® Card can also be used in conjunction with the Subway MyWay® Rewards Program, which is 
administered separately. App ordering available at participating restaurants. Allow 15 minutes for pickup. 
Subway® is a Registered Trademark of Subway IP LLC. ©2021 Subway IP LLC (artwork) / Value Pay 
Services LLC (text) For ordering and support of Subway Cards with braille, call 1-877-697-8222. La Carte 
SubwayMD est émise par Value Pay Services LLC. Cette carte SubwayMD peut être chargée d’une valeur 
monétaire et utilisée pour acheter des biens et services dans les restaurants SubwayMD participants des É.-
U. et du Canada, sur le site www.subway.com ainsi que sur l’application. La Carte ne peut être utilisée pour 
acheter d’autres cartes et n’est pas remboursable en espèces, à moins que la loi ne l’exige. Le solde prépayé 
de la Carte n’a pas de date d’expiration et aucuns frais d’utilisation ne s’y rattachent. Pour vérifier votre 
solde, visitez le www.subway.com ou composez le 1 877 697-8222. Le solde de toute Carte perdue, volée 
ou endommagée sera remplacé uniquement si la carte a été enregistrée et sur présentation d’une preuve 
d’achat. Pour enregistrer votre Carte et pour obtenir l’énoncé complet des conditions d’utilisation, veuillez 
visiter le www.subway.com. L’utilisation de la Carte constitue une acceptation des conditions d’utilisation. 
Cette Carte SubwayMD peut également être utilisée conjointement au programme Mon Subway 
RécompensesMC, qui est administré séparément. Les commandes sur l’application sont offertes dans les 
restaurants participants. Prévoir 15 minutes pour la préparation. SubwayMD est une marque déposée 
Subway IP LLC. ©2021 Subway IP LLC (images) / Value Pay Services LLC (texte). Pour commander et 
prendre en charge des cartes de métro avec braille, appelez le 1-877-697-8222. Terms as PDF


