Carte bancaire avec photo: information précontractuelle
1. Information sur BNP Paribas Fortis SA
La carte de banque avec photo ou image est un produit de BNP Paribas Fortis SA, sa dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
Montagne du Parc 3, RPM 0403.199.702, qui agit en tant que fournisseur du service (ci-après dénommée "la Banque" ou "BNP Paribas
Fortis SA").
BNP Paribas Fortis SA est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des
investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A.
2. Droit de rétractation
LE CONSOMMATEUR NE DISPOSE PAS DU DROIT DE RETRACTER À L’ACHAT
3. Caractéristiques et conditions d’utilisation de la carte de banque avec sa photo ou image
BNP Paribas Fortis SA vous donne la possibilité de personnaliser le recto de votre carte de banque avec une photo ou image. La carte
comprend les mêmes fonctions et les mêmes limites qu’une carte avec un lay-out standard
La demande d’une carte de banque est régie par le “Règlement concernant la carte de banque avec photo".
L’utilisation de cette carte de banque est soumise aux “Conditions Générales de la banque” et aux “Conditions générales concernant les
cartes de banque et les services Easy Banking Phone et Easy Banking Web".
La demande de votre carte de banque avec photo ou image se fait soit via la signature d’un document de demande auprès de votre agence
et la poursuite de la procédure sur le présent site web soit via la procédure de demande complète sur le site web prévu à cet effet.
Pour personnaliser votre carte de banque, vous pouvez:
 Choisir une photo ou image dans la galerie que propose BNP Paribas Fortis SA dans le module photo.
 Charger la photo ou l'image de votre choix avec le module photo et l’envoyer à BNP Paribas Fortis SA.
L’utilisation d'une photo ou image de votre choix est soumise à une série de conditions et directives qui sont reprises dans le “Règlement
concernant la carte de banque avec photo”.
Dans les deux jours bancaires suivant l’envoi de votre photo ou image, vous recevez un e-mail vous annonçant si votre photo ou image est
acceptée ou non. BNP Paribas Fortis SA ne correspondra pas avec vous sur la raison du refus et n’engagera pas de discussion à ce sujet.
L’utilisation d’une photo ou image de votre choix (ne provenant pas de la galerie) se fait toujours pour compte et aux risques du titulaire de
la carte. BNP Paribas Fortis SA n’accepte aucune responsabilité sur ce point. Le fait que la Banque approuve la demande n’engage pas sa
responsabilité.
Lorsque votre photo ou image est approuvée, une nouvelle carte avec votre image ou photo est fabriquée et envoyée à votre domicile, ou,
par exception, mise à votre disposition auprès de votre agence.
Lors d’un renouvellement de carte (à échéance, à l’initiative de BNP Paribas Fortis SA) le titulaire reçoit automatiquement une carte avec
un lay out standard. Deux mois avant que la carte soit renouvelée, le titulaire reçoit une communication sur le prochain renouvellement de
sa carte. Le titulaire a ensuite deux mois pour charger une nouvelle photo. Le chargement de cette nouvelle photo est soumis au tarif prévu
pour le type de compte/pack auquel la carte est liée. Cette règle n’est pas d’application pour des comptes professionnels
Lors d’un renouvellement de la carte suite à la modification du type de compte, le titulaire reçoit automatiquement une carte avec lay-out
standard.
Lors du remplacement de votre carte (en cas de carte défectueux, perdue ou volée), votre photo ou image conservée sera utilisée de
nouveau, à moins que vous ne choisissiez à ce moment que vous ne décidiez de renoncer à ce service. Dans ce cas, vous recevez alors une
nouvelle carte de banque avec le lay-out standard.
4. Tarif
Des frais sont liés à la personnalisation d'une carte de banque. Le client devra payer ces frais à chaque demande d’une nouvelle photo ou
image, pour autant que celle-ci soit effectivement utilisée pour la fabrication d’une nouvelle carte. Ces coûts s’élèvent à 9,50 EUR (TVA
incluse) et sont débités du compte lié à la carte.
Un compte Hello4You et Welcome Pack donnent droit à une personnalisation gratuite par année calendrier.
Les autres tarifs liés à l’utilisation de la carte de banque avec photo ou image, ou au compte qui y est lié, restent d'application.
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5. Durée – Droit de renonciation
Conformément à l'article VII.1. des “Conditions Générales concernant les cartes de banque et les services Easy Banking Phone et Easy
Banking Web ”, la carte de banque avec photo ou image est renouvelée à l’échéance de la carte par une carte avec un lay-out standard,
tout comme les cartes de banque non personnalisées, sauf en cas de refus de BNP Paribas Fortis SA ou de renonciation de votre part,
formulée auprès de BNP Paribas Fortis un mois avant l’échéance de la carte ou le chargement, au préalable, d’une nouvelle photo sur la
carte (voir point 3 de cette information contractuelle).
Le titulaire d’une carte de banque avec photo ou image peut à n’importe quel moment demander à BNP Paribas Fortis SA de remplacer sa
carte de banque personnalisée par une carte de banque non personnalisée.
BNP Paribas Fortis SA se réserve le droit de supprimer à tout moment la personnalisation de la carte de banque avec photo ou image sans
devoir fournir une raison, moyennant un délai de préavis de deux mois.
BNP Paribas Fortis SA informe le titulaire de chaque modification du Règlement moyennant un message via les extraits de compte, une
lettre ou un support durable d’information à disposition du titulaire et auquel il a accès. Cette communication est envoyée minimum deux
mois avant la mise en vigueur de la modification concernée. Dans ce cas, le titulaire dispose de minimum deux mois pour renoncer à la
carte de banque avec photo sans frais. BNP Paribas Fortis considère que le titulaire accepte les conditions modifiées si le titulaire ne
renonce pas dans ce délai.
BNP Paribas Fortis SA peut immédiatement retirer de la circulation une carte de banque avec photo ou image, s’il apparaît que la photo ou
image choisie ne respecte pas les conditions décrites dans le “Règlement concernant les cartes de banque avec photo”.
6. Droit applicable - Compétence – Varia
Les relations entre vous et BNP Paribas Fortis SA, aussi bien avant l'octroi d’une carte de banque avec photo ou image, que les relations qui
découlent de l'octroi, sont régies par le droit belge.
Toute réclamation relative à la carte de banque avec photo ou image, depuis l’octroi jusqu’à l’attribution de celle-ci, doit être introduite en
justice suivant les dispositions de l’article 23 des Conditions Générales de la Banque.
Le document d’information et le “Règlement concernant les cartes de banque avec photo” sont disponibles dans les langues suivantes:
Néerlandais, Français. Selon le choix de votre langue, chaque communication en rapport avec votre demande de personnalisation de votre
carte sera fournie en Néerlandais ou en Français.
Sauf disposition expresse contraire les informations relatives aux caractéristiques, conditions et tarifs ne sont valables qu'au moment où
elles sont délivrées.
7. Réclamations et recours
Le Titulaire peut adresser à la Banque une plainte en s’adressant à son agence, ou au moyen de Easy Banking Phone ou du formulaire mis
à sa disposition via les services Easy banking applicables ainsi que sur les sites de la Banque www.bnpparibasfortis.be et
www.hellobank.be.
En cas de désaccord sur la solution proposée par la Banque, le client peut saisir le Service Gestion des Plaintes de la Banque en
s’adressant à:
BNP Paribas Fortis SA
Gestion des Plaintes
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Fax +32 2 228 72 00
Si la solution proposée par le Service Gestion des Plaintes de la Banque ne satisfait pas le client, ce dernier peut, en tant que personne
physique agissant dans un contexte privé, soumettre le litige au Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers, soit par courrier ordinaire
à l’adresse suivante, soit en utilisant le formulaire de réclamation disponible à cet effet sur son site Internet:
Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2
1000 Bruxelles
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
Si la plainte concerne un service de paiement, une réclamation écrite peut également être déposée auprès de la Direction générale
Contrôle et Médiation du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000
Bruxelles.
8. Conditions générales
Règlement concernant la carte de banque avec photo:
http://www.bnpparibasFortis.be/Règlement carte de banque avec photo
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