2.3.
Carte Supplémentaire
Lorsque, à la demande du Titulaire Principal, une Carte
Supplémentaire est délivrée à un membre de sa famille ou à
un de ses proches, le Titulaire Principal ainsi que le Titulaire
de la Carte Supplémentaire sont solidairement et
indivisiblement responsables du paiement de toutes
sommes dues ou à devoir en vertu de la souscription ou de
l'utilisation de la Carte Supplémentaire, et ce, dès la
première utilisation.
Les droits conférés au Titulaire de la Carte Supplémentaire
sont identiques et subordonnés à ceux du Titulaire Principal.
Les informations
adressées au Titulaire de la Carte
Supplémentaire ne portent que sur les opérations effectuées
avec la Carte Supplémentaire et peuvent être restreintes en
application de la législation relative à la protection de la vie
privée.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA CARTE
AMERICAN EXPRESS
1. Définitions
Aux termes des présentes conditions d'utilisation,
"Alpha Card" désigne Alpha Card S.C.R.L., une société
coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est
établi Boulevard du Souverain, 100 à B-1170 Bruxelles, R. P.
M. n° 0463.926.551.
"American Express" désigne l’entité American Express
chargée d’enregistrer les opérations effectuées au moyen de
la Carte.
la "Carte" désigne la carte American Express délivrée à son
Titulaire ; il s’agit d’une Carte Principale ou d’une Carte
Supplémentaire.
un "Etablissement" désigne une entreprise auprès de
laquelle des biens ou des services peuvent être acquis
moyennant l’utilisation de la Carte.
le "Titulaire" désigne la personne dont le nom figure sur la
Carte. Il s’agit du Titulaire Principal ou du Titulaire de la
Carte Supplémentaire.
le "Titulaire Principal" désigne
la personne qui a fait la demande d’ouverture d’un
‘’Compte-carte’’ ;
la
personne
qui
a
demandé
une
" Carte
Supplémentaire " ;
la personne morale qui en a fait la demande lorsqu'il
s'agit d'une "Business Card".
le « Titulaire de la Carte Supplémentaire » désigne la
personne dont le nom figure sur la Carte Supplémentaire.
le « Compte-carte » désigne le compte principal ouvert
auprès de Alpha Card au nom du Titulaire Principal auquel
sont liés les cartes des Titulaires.
Le « Relevé mensuel » désigne le relevé mensuel des
dépenses communiqué par Alpha Card au Titulaire principal
de la Carte et mentionnant les dépenses réglées avec la
Carte.
les « Conditions Générales » désignent les présentes
Conditions Générales d’Utilisation de la Carte.

2.4.
Conclusion du Contrat
Quel que soit le mode d'octroi de la Carte, le contrat sera
réputé avoir été conclu dès que le Titulaire aura soit fait
activer la Carte, soit apposé sa signature au dos de la Carte,
soit utilisé la Carte pour la première fois.
Le Titulaire a le droit de notifier à Alpha Card, selon les
modalités prévues à l’article 14, dans les 14 jours
calendriers à dater du lendemain du jour de la réception de
la Carte, qu'il renonce à la Carte sans pénalités et sans
indication de motifs. Dans ce cas, il s'engage à détruire la
Carte.
2.5.
Connaissance et Acceptation des Conditions
Générales de la Carte par le Titulaire
Le Titulaire déclare expressément avoir pris connaissance
des présentes Conditions Générales.
Le Titulaire peut à tout moment recevoir, sur demande,
l’ensemble des dispositions contractuelles le liant à Alpha
Card rédigées en français , ainsi que, le cas échéant, des
autres informations prévues par la loi sur support papier ou
un autre support durable. La publication des présentes
Conditions
Générales
sur
le
site
Internet
www.americanexpress.be/lu constitue un support durable.
Le Titulaire Principale veillera à ce que tout Titulaire d’une
Carte supplémentaire ait connaissance des Conditions
Générales.
2.6.
Remplacement de la Carte
A moins que le Titulaire ou Alpha Card n'ait mis fin à la
présente convention, le Titulaire recevra automatiquement
une nouvelle Carte à l'expiration de la période de validité de
la Carte précédente. Sans préjudice du droit de résiliation du
Titulaire prévu à l’article 11.2., le Titulaire confirme avoir
pris connaissance des conditions d'utilisation de la Carte en
vigueur à cette date, et les avoir acceptées en signant ou en
utilisant cette nouvelle Carte.

2. Octroi de la Carte
2.1.
Conditions d’octroi de la Carte
Alpha Card décide librement de l’octroi ou non de la Carte
au regard des informations fournies par le Titulaire.
La Carte est strictement personnelle et ne peut être cédée à
des tiers. Elle ne peut être utilisée que par le Titulaire.
Elle est et reste la propriété d’Alpha Card.
Alpha Card supporte le risque de l’envoi de la Carte par
poste ou de l’envoi de tout moyen qui en permet l’utilisation.

3. Services offerts par la Carte
3.1.
Services
Moyennant le respect des conditions contractuelles, la Carte
offre au Titulaire les services suivants :

2.2.
Carte Principale
La Carte est uniquement délivrée au nom d'une personne
physique. Lorsque Alpha Card octroie une Carte à une
personne morale, le nom de la personne physique autorisée
à l'utiliser, uniquement à des fins professionnelles, ainsi que
le nom de la personne morale sont inscrits sur la Carte.
Dans ce cas, cette personne morale ainsi que la personne
physique Titulaire de la Carte sont solidairement et
indivisiblement responsables du paiement de toutes les
sommes dues ou à devoir en vertu de la souscription ou de
l'utilisation de la Carte.
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3.1.1.
Paiement
La Carte donne à son Titulaire, la possibilité de payer des
produits et services offerts par les Etablissements,
moyennant présentation de la Carte et signature d’une note
de débit qui lui est présentée par l’Etablissement..
Le Titulaire doit présenter la Carte à tout Etablissement qui
le lui demande, indépendamment de la signature de la note
de débit.
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concerne la nature, l’échéance et, si possible, le montant
juste.
Si le Titulaire souhaite suspendre les débits récurrents, il
doit en informer Alpha Card et la partie dont les factures ou
primes sont payables par débits récurrents et se référer aux
dispositions du contrat en cause, surtout en ce qui concerne
la période de préavis.
En toute hypothèse, le Titulaire peut mettre fin aux débits
récurrents à tout moment et au plus tard à la fin du jour
ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
La suspension ou l’annulation de la Carte, quelle qu’en soit
la raison, donne à Alpha Card le droit d’en informer le
bénéficiaire des débits récurrents, en mentionnant que les
débits récurrents présentés à une date ultérieure à la
suspension ou l’annulation de la Carte, ne seront pas
honorés.
Si le bénéficiaire de débits récurrents envoie une facture ou
une prime pour paiement après la suspension ou
l’annulation de la Carte et avant réception de la notification
d’Alpha Card, Alpha Card se réserve le droit d’annuler ou de
renverser la transaction.

Le Titulaire accepte que son Compte-carte soit débité
lorsqu’il présente sa Carte pour payer un Etablissement et
qu’il appose sa signature pour confirmer son achat. Le
Titulaire est réputé consentir à un débit relatif à tout contrat
le liant à un Etablissement et dont le montant est précisé
dans ledit contrat et il est réputé autoriser l’Etablissement à
débiter la Carte pour cette transaction.
Certains paiements ne nécessitent cependant pas la
signature d’une note de débit. Il s’agit notamment :
 de ceux effectués sur tout système ou dispositif qui
permet le paiement sur terminal au moyen de la Carte, de
produits ou de services offerts par un Etablissement,
 de ceux qui résultent d’un ordre de paiement au moyen
de la Carte, transmis par le Titulaire à l’Etablissement, en
utilisant une technique de communication à distance.
Ni le Titulaire Principal ni le Titulaire de la Carte
Supplémentaire peuvent annuler des transactions à partir
du moment où elles ont été autorisées comme décrit cidessus, sauf dans le cas de débits récurrents qui peuvent
être annulés dans les conditions prévues à l’article 3.1.4.
Alpha Card est tenue d’indiquer et le Titulaire accepte que le
paiement à l’Etablissement est considéré comme effectué à
la date où le Titulaire doit payer à Alpha Card les montants
correspondants aux débits qui apparaissent sur son relevé.
Cela n’affecte en rien, ni la date à laquelle l’Etablissement
est payé (et qui fait l’objet d’un accord séparé), ni la validité
d’utilisation du Compte-carte comme moyen de paiement, ni
le fait que le Titulaire autorise la transaction, ni le fait que le
Titulaire est tenu de payer à Alpha Card la transaction que
Alpha Card lui a autorisé.

3.1.5.
Autres services
Des services ou des avantages complémentaires peuvent
être disponibles qui feront l’objet de conditions distinctes. À
titre d’exemple, ces services ou avantages peuvent
comprendre des services d’assurance ou d’assistance, des
programmes de fidélité et des offres de commerçants.
Les services et avantages qui sont fournis par des tiers sont
soumis aux conditions fixées par le tiers et tout litige devra
être réglé directement avec le tiers. Les services et
avantages sont susceptibles de modification ou annulation
avec ou sans préavis. Alpha Card ne peut être tenu pour
responsable à l’égard d’un service ou avantage qui n’est pas
directement fourni par Alpha Card.
Si le Compte-carte est annulé, il sera de la responsabilité
du Titulaire d’obtenir des services et avantages de
remplacement ou de prendre de nouvelles dispositions de
paiement auprès des tiers si le service reste disponible.

3.1.2.
Garantie
La Carte donne la possibilité à son Titulaire de constituer
une garantie dans le cadre de certaines prestations de
services où la fourniture d’une caution est d’usage. La
garantie est constituée selon les modalités définies par
l’Etablissement et nécessite la communication par le
Titulaire des données relatives à la Carte à l’Etablissement.
3.1.3.
Retrait d’espèces
La Carte peut donner la possibilité au Titulaire, de retirer des
espèces auprès de distributeurs automatiques de billets en
Belgique, au Luxembourg et à l’étranger, dans les conditions
définies par les Conditions générales Express Cash.
L’utilisation de la Carte auprès des distributeurs
automatiques de billets n’est possible qu’après l’introduction
de la Carte dans l’appareil, l’identification électronique de
celle-ci et la composition du code sur le clavier.
Des frais de retrait d’espèces de 3,5 % du montant retiré,
avec un minimum de 5 euros, seront dûs. Le montant
possible
de
retrait
est
indiqué
sur
le
site
www.americanexpress.be/lu ou peut être obtenu auprès du
Service clientèle.

3.2.
Autorisation
L’autorisation du Titulaire à l’exécution d’une transaction ou
d’une série de transactions est donnée selon les modalités
décrites ci-dessus à l’article 3.1, au regard du service
concerné.
Le Titulaire ne peut pas révoquer la transaction après avoir
transmis l’ordre de transaction ou donné son consentement
à l’exécution de la transaction à l’Etablissement.
Dans l’hypothèse où le montant d’une transaction dépasse
significativement la moyenne des transactions effectuées
par le Titulaire, la communication de l’autorisation, telle que
décrite pour chaque service, peut s’avérer insuffisante à
l’exécution du paiement. En vue de lutter contre la fraude,
une nouvelle communication de l’autorisation du Titulaire
pourra être demandée par Alpha Card, selon un moyen
approprié à la situation.

3.1.4.
Débits récurrents (domiciliation)
Lorsque le Titulaire utilise la Carte dans le cadre de débits
récurrents autorisés par lui, cela vaut autorisation pour
Alpha Card de payer tous les montants effectués dans le
cadre de cette domiciliation pour le compte du Titulaire et
implique l’engagement de ce dernier de les rembourser.
La réalisation de débits récurrents nécessite l’octroi d’un
mandat par le Titulaire à, selon le cas, l’une ou plusieurs des
personnes suivantes: l’Etablissement, Alpha Card ou le
prestataire de services de paiement de l’Etablissement.
Le mandat devra au moins contenir:
1° le consentement exprès du Titulaire;
2° une référence expresse au contrat sous-jacent qui a son
tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui
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3.3.
Plafond de dépenses
L’utilisation de la Carte n’est pas soumise à un plafond de
dépenses.
Le Titulaire Principal peut demander par lettre
recommandée, qu’un plafond mensuel de dépenses
correspondant à ses besoins, soit fixé, sous réserve de
l’acceptation par Alpha Card, du plafond demandé. Le
Titulaire Principal peut, par écrit, au maximum deux fois par
an, demander de modifier le plafond fixé. Alpha Card
communiquera au Titulaire Principal, le plafond fixé ainsi
que chacune de ses modifications ou de celles de ses
modalités d’application.
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Alpha Card se réserve toutefois le droit de refuser une
transaction dans le cas où son montant ne pourrait
manifestement pas être remboursé par le Titulaire, au
regard de son historique de dépenses et des informations
communiquées par le Titulaire relatives, notamment, à sa
situation financière.

En cas de transaction qu’il estime non autorisée ou mal
exécutée, si le Titulaire ne la conteste pas immédiatement et
au plus tard dans un délai maximum de treize (13) mois
suivant la date de débit, il sera responsable de cette
transaction.
Le Titulaire n'obtient la correction d'une opération non
autorisée ou mal exécutée que s'il la signale dans ce délai.
Ce délai de treize (13) mois est réduit à nonante (90) jours
lorsque le prestataire de services de paiement de
l’Etablissement est situé dans un Etat non membre de
l’Espace Economique Européen.
A la demande d’Alpha Card, le Titulaire s’engage à envoyer
dans les meilleurs délais une confirmation écrite à l’adresse
mentionnée à l’article 14 de sa contestation, d’un problème
ainsi que de toute information qu’Alpha Card pourrait
demander s’y rapportant. A l’expiration de la période visée à
l’alinéa précédent, le contenu du relevé de compte est
considéré comme accepté et approuvé.
Alpha Card ne devra démontrer en aucune circonstance
qu'elle s’est déjà acquittée à l’égard de l’Etablissement,
d’une opération effectuée par le Titulaire.
En cas d'opération de paiement non autorisée, et sous
réserve des conditions énoncées sous le présent titre et
après une vérification prima facie pour fraude dans le chef
du Titulaire, Alpha Card rembourse immédiatement au
Titulaire le montant de cette opération de paiement non
autorisée ainsi que les intérêts éventuels et, le cas échéant,
rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se
serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait
pas eu lieu.

3.4.
Conversion monétaire
Les montants en devises autres que l'euro, sont convertis en
euros. La conversion en euros est effectuée à la date à
laquelle la note de débit est traitée par American Express.
Etant donné que cette date dépend de celle à laquelle la
note de débit a été soumise par l’Etablissement à American
Express, elle ne coïncide pas nécessairement avec le jour où
la transaction a lieu.
Les transactions qui ne sont pas effectuées en US Dollars
sont d’abord converties en US Dollars. Le montant obtenu en
US Dollars est ensuite converti en euros. Si les transactions
sont effectuées en US Dollars, elles sont directement
converties en euros.
Les taux de conversion sont basés sur les taux
interbancaires sélectionnés par American Express à partir
des sources habituelles de la profession, tels que valant le
jour ouvrable précédant la date de traitement, augmentés
d'une commission de conversion de 2.5% (dont 1% est retenu
par American Express). Si des tiers convertissent des
transactions avant de les soumettre à American Express, les
taux de conversion utilisés par ces tiers seront appliqués.
Le taux de change de référence est fixé quotidiennement. Le
Titulaire accepte que toutes modifications du taux de change
de référence soient appliquées immédiatement et sans
préavis à son attention. Veuillez noter que le taux appliqué
n’est pas nécessairement le taux disponible à la date de la
transaction puisque le taux applicable est fonction
de la date à laquelle l’établissement soumet un débit, qui
peut ne pas être la date à laquelle le Titulaire autorise la
transaction. Les fluctuations peuvent être significatives. Le
taux de change de référence peut être obtenu en contactant
le Service clientèle conformément à l’article 14.

5.2.
Contestation d’un paiement autorisé
Le présent article s’applique uniquement aux transactions
effectuées auprès des Etablissements situés dans un pays
membre de l’Espace Economique Européen.
Le Titulaire peut demander le remboursement d’une
transaction si les deux conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
(i) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de
l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée et
(ii) le montant qui apparaît sur le relevé de compte est
supérieur au montant qu’il avait raisonnablement envisagé.
Par contre, il n’y aura pas de droit au remboursement si les
deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
(i) le Titulaire a donné son consentement à l’exécution de
l’opération de paiement directement à Alpha Card et
(ii) les informations relatives à la future transaction lui ont
été fournies au plus tard quatre semaines avant l’échéance
par Alpha Card ou par l’Etablissement.
Le Titulaire doit soumettre sa demande de remboursement
dans un délai de huit (8) semaines suivant la date à laquelle
les fonds ont été débités. Cette demande est adressée par
écrit à Alpha Card à l’adresse mentionnée à l’article 14.
Alpha Card examinera la demande de remboursement, en
tenant compte du comportement d’achat récent et de toutes
les circonstances pertinentes liées à la transaction. Le
Titulaire est tenu de donner à Alpha Card toutes les
informations qu’il peut fournir au sujet des circonstances de
la transaction et Alpha Card pourra donner ces informations
aux autres sociétés ou personnes chargées de l’examen de la
question.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la
réception des informations et de la documentation complète
concernant la contestation, y compris la demande
d’information que le Titulaire pourrait faire, confirmant que
la contestation se rapporte à une transaction relevant du
présent article, Alpha Card procèdera à un remboursement
ou elle fournira au Titulaire une explication du refus d’y
procéder, en indiquant les organismes que le Titulaire peut

4. Information du Titulaire – Relevés de dépenses
Un relevé des dépenses effectuées avec la Carte, comportant
les informations légalement requises, sera envoyé chaque
mois, pour autant que de nouvelles opérations aient été
comptabilisées par Alpha Card depuis l’établissement du
relevé précédent sur le compte-carte. Les relevés de
dépenses mensuels effectuées par tous les Titulaires seront
valablement envoyés au Titulaire Principal et globalisés sur
un relevé unique.
Des frais de copie de relevé d’un montant de 3 euros seront
dus pour chaque nouvelle copie papier d’un relevé mensuel
fourni préalablement.
5. Contestations de transactions et réclamations
5.1.
Contestation d’un paiement non autorisé ou
mal exécutée
Toute contestation relative à un relevé de dépenses doit être
adressée par écrit à Alpha Card, conformément à l’article 14.
Si le Titulaire souhaite contester le relevé ou un débit
figurant sur ce relevé, il doit en informer Alpha Card
immédiatement après avoir pris connaissance de la
transaction.
En cas de contestation d’une transaction opérée au moyen
de la Carte, Alpha Card supporte la charge de la preuve, le
cas échéant, par tous les moyens de droit, du fait que la
transaction a été authentifiée, dûment enregistrée et
comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une
déficience technique ou autre.
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alors saisir. Elle se réserve le droit d’ajuster le Comptecarte en conséquence.

Les indemnités stipulées ci-dessus ne dérogent nullement à
l'obligation de payer les relevés de dépenses dès réception
de ceux-ci. Par conséquent, toute somme impayée à sa date
d’échéance, donnera lieu, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, à un intérêt de 1,5% par mois sur le
montant dû, dès le 60ième jour après la date de facturation
et à une indemnité forfaitaire et irréductible de 12% l'an à
titre de dommages et intérêts. En outre, en cas de refus de
paiement pour quelque raison que ce soit, Alpha Card se
réserve le droit d'imputer au débit du compte du Titulaire
une indemnité de 25,00 EUR minimum, ce montant pouvant
être adapté à tout moment par Alpha Card.

5.3.
Autres réclamations
Si le Titulaire a une réclamation concernant le Comptecarte ou le service de paiement dont il a bénéficié, il peut
prendre contact avec le service clientèle d’Alpha Card, dans
les conditions définies à l’article 14. Si le Titulaire, qui utilise
la carte à des fins étrangères à son activité professionnelle,
ne parvient pas à résoudre sa réclamation en s’adressant à
Alpha Card, et qu’il a reçu une réponse définitive, il peut la
transmettre à l’un des organismes visés à l’article 14.
6. Obligations du Titulaire de la Carte
6.1.
Droits et conditions d’utilisation de la Carte
6.1.1.
Usage conforme de la Carte
Le Titulaire utilise la Carte conformément aux conditions de
distribution et d’utilisation, ainsi qu’à toutes les conditions
et dispositions légales applicables.
Sauf en cas de vol ou de perte de la Carte, le Titulaire est
responsable de toutes les opérations effectuées au moyen de
la Carte et ce, dès que l'empreinte ou le numéro de celle-ci
figure sur la note de débit ou le document présenté par
l'Etablissement, même en cas d'absence de signature.

6.2.2.2. Communications aux tiers
Le Titulaire autorise Alpha Card à communiquer aux tiers qui
y ont un intérêt légitime, en particulier à toute autorité et à
tout organisme privé ou public, tout défaut de paiement.
6.2.2.3. Compensation
Alpha Card a la faculté, à tout moment, à titre de droit
permanent, sans préavis ou mise en demeure, de compenser
tout crédit inscrit au Compte-carte avec tout montant que le
Titulaire doit sur tout autre Compte-carte (quelle que soit la
devise de ce Compte-carte) détenu par le Titulaire, jusqu’à
ce que son obligation relative au montant dû soit
entièrement satisfaite et acquittée.

6.1.2.
Période de validité de la Carte
La Carte ne peut être utilisée que pendant sa période de
validité. L'utilisation de la Carte avant ou après sa période
de validité ou après que son annulation ou son retrait ait été
notifié au Titulaire, est interdite.

6.3.
Redevance annuelle
Les Cartes sont fournies moyennant le paiement d’une
redevance annuelle dont le montant figure sur les
formulaires de demande de la Carte, établis par Alpha Card.
Les montants des redevances annuelles sont également
disponibles sur le site www.americanexpress.be/.lu ou sur
demande auprès du Service clientèle.

6.1.3.
Sécurité de la Carte
Le Titulaire prend en outre toutes les mesures de précaution
raisonnables pour assurer la sécurité de la Carte et des
moyens qui en permettent l’utilisation.

6.4.
Obligation d’information
6.4.1.
Changement de domicile ou modification
d’adresse
Le Titulaire informe Alpha Card dans les plus brefs délais,
de tout changement ou modification de domicile, d’adresse
postale à laquelle les relevés des dépenses doivent être
envoyés, d’adresse email (le cas échéant) ainsi que des
numéros de téléphone, afin de permettre la bonne gestion
de son Compte-carte.
A défaut, les relevés des dépenses seront valablement
communiqués à l'adresse précédente.

6.2.
Paiement des relevés mensuels
6.2.1.
Paiement des relevés mensuels
Tous les achats et dépenses effectués au moyen de la Carte
ainsi que tous les frais de souscription et redevances
annuelles ou autres, doivent être payés dès réception du
relevé de dépenses, lequel vaut facture. Dans la négative,
Alpha Card se réserve le droit de suspendre l'utilisation
partielle ou totale de la Carte, en conformité avec l’article
7.3.
Le Titulaire est tenu de vérifier les relevés de dépenses
mensuels dès réception de ceux-ci. Alpha Card n'est pas
tenue de conserver ni de produire une copie originale de la
note de débit ni de la souche délivrée par un appareil de
paiement électronique ayant enregistré la dépense.
Suite à un retard significatif ou à des retards répétitifs de
remboursements, Alpha Card peut exiger du Titulaire de
mettre en place une domiciliation bancaire pour tous
remboursements mensuels à venir.

6.4.2.
Changement d’organisme bancaire
Le Titulaire informe également Alpha Card de tout
changement d'organisme bancaire.
6.4.3.
Respect des critères d’attribution
Le Titulaire s’engage à informer immédiatement Alpha Card
si, pendant l’exécution de la convention, il ne répond plus
aux critères d’attribution de la Carte, au regard des
informations fournies dans le formulaire de demande de
Carte.

6.2.2.
Conséquences en cas de paiement tardif
6.2.2.1. Intérêts de retard et indemnité forfaitaire
Aucun intérêt et/ou indemnité ne seront comptabilisés pour
tout paiement enregistré par Alpha Card avant le 25ème jour
suivant la date de facturation. En cas de retard supérieur, un
montant équivalent à 2,50% du solde dû au 25ème jour
suivant la date de facturation, sera automatiquement et
sans mise en demeure préalable porté en compte. A défaut
de paiement, une indemnité complémentaire de 2,50% du
montant dû sera portée en compte tous les mois dès le
60ème jour suivant la date de facturation. Au cas où Alpha
Card resterait en défaut d'honorer ses propres obligations,
les mêmes montants pourraient lui être réclamés.
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7. Evénements affectant l’utilisation normale de la
Carte
7.1.
Impossibilité d’effectuer un paiement
Une transaction peut être refusée en cas de problèmes
techniques, de risque de fraude ou dans le cas où son
montant ne pourrait manifestement pas être remboursé,
conformément à l’article 3.3.
Une transaction effectuée par une Carte Supplémentaire
peut être refusée en cas de suspension ou d’annulation de la
Carte Principale à laquelle elle est liée.
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En cas de refus d’Alpha Card d'exécuter une transaction, le
refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la
procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle
l'ayant entraîné, seront notifiés au Titulaire, à moins d'une
interdiction en vertu d'une autre législation européenne ou
nationale pertinente. La notification de ce refus sera
adressée au Titulaire soit via le terminal de paiement, soit
par téléphone, soit par courrier, dès que possible et au plus
tard à la fin du jour ouvrable suivant. Les frais d’une telle
notification pourront être réclamés au Titulaire en cas de
refus objectivement justifié.
Alpha Card n’est pas responsable de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution de l'opération de paiement si le code
composé par le Titulaire est inexact.

transaction particulière pour des raisons objectivement
motivées ayant trait :
(i)
à la sécurité de la Carte ;
(ii)
à la présomption d'une utilisation non
autorisée ou frauduleuse de la Carte ;
(iii)
au risque sensiblement accru que le Titulaire
soit dans l'incapacité de s'acquitter de son
obligation de paiement.
Alpha Card informe par écrit le Titulaire de la suspension de
l'instrument de paiement et des raisons de cette suspension,
si possible avant que l'instrument de paiement ne soit
bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le
fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour
des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit
interdite en vertu d'une autre législation européenne ou
nationale pertinente. Cette communication se fait par
courrier recommandé dans le cas visé au point (iii) en cas
d’application de la législation relative au crédit à la
consommation.
La mise en place d’une domiciliation bancaire ou le
paiement, entre temps, des montants dus ne seront pas de
nature à mettre fin à la suspension si l’un des cas de
suspension mentionnés ci-dessus persiste.
Alpha Card débloque l'instrument de paiement ou remplace
celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que
les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

7.2.
Perte et Vol de la Carte – Paiement non autorisé
En cas de perte ou de vol de la Carte ou des moyens qui en
permettent l’utilisation, ou en cas d’abus de la Carte ou de
mention sur son relevé mensuel, de toute opération
effectuée sans son accord ou de toute erreur ou irrégularité
constatée dans la gestion de sa Carte ou sur le relevé, le
Titulaire est tenu d’en aviser immédiatement American
Express, conformément à l’article 14. Le Titulaire recevra
immédiatement le numéro de dossier, en confirmation de la
notification. Le Titulaire devra également immédiatement
déposer plainte auprès des services de police, en cas de vol
ou d’usage frauduleux.
Si le Titulaire retrouve sa Carte après avoir informé Alpha
Card de la perte ou du vol de celle-ci, il ne peut plus
l'utiliser, mais doit utiliser la Carte qui lui a été remise en
remplacement. S’il retrouve la Carte perdue, il s’engage à la
détruire immédiatement.
Jusqu’à la notification de la perte ou du vol, Alpha Card
prendra en charge les conséquences liées à la perte ou au
vol de la Carte, sauf si le Titulaire a agi frauduleusement ou
n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une
négligence grave, à l’une des obligations suivantes figurant
aux présentes conditions générales : utilisation conforme de
la carte, notification de la perte ou du vol ou préservation de
la sécurité de la carte.
La charge de la preuve en matière de fraude, d’intention ou
de négligence grave incombe à Alpha Card.
Sont notamment considérées comme négligences graves, le
fait, pour le Titulaire de noter ses dispositifs de sécurité
personnalisés, comme son numéro d’identification personnel
ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable,
et notamment sur l’instrument de paiement ou sur un objet
ou un document conservé ou emporté par le payeur avec
l’instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir
notifié à Alpha Card, ou à l’entité indiquée par celle-ci, la
perte ou le vol, dès qu’il en a eu connaissance.
Lorsque le Titulaire n’a pas agi frauduleusement ni n’a
manqué intentionnellement aux obligations précitées, il ne
supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune
perte dans les cas suivants:
1° si la Carte a été utilisée sans présentation physique et
sans identification électronique;
2° si la Carte a été copiée par un tiers ou a été indûment
utilisée pour autant que le Titulaire était, au moment de
l’opération contestée, en pssession de l’instrument de
paiement.
Après la notification de la perte ou du vol, le Titulaire ne
sera responsable des conséquences liées à la perte ou au vol
de la Carte que s’il a agi frauduleusement.

8. Obligations et responsabilité d’Alpha Card
8.1.
Général
Sans préjudice des obligations et responsabilités du Titulaire
découlant de la loi, des présentes conditions générales ou
des mesures de prudence résultant des bons usages, et pour
autant que la responsabilité du prestataire de service de
paiement de l’Etablissement ne soit pas engagée, Alpha Card
est responsable :
1° de l’exécution et de l’exécution correcte des opérations
effectuées à l’aide de la Carte, à partir de dispositifs,
terminaux ou au moyen d’équipements agréés par Alpha
Card, que ceux-ci soient placés sous son contrôle ou non ;
2° de toute erreur ou irrégularité commise dans la gestion de
son compte et imputable à Alpha Card.
Dans tous les cas où Alpha Card est tenue de rembourser le
Titulaire, elle doit rembourser , dans les délais les plus
brefs :
1°le montant de l’opération non exécutée ou incorrectement
exécutée, éventuellement augmenté d’intérêts supporté par
le Titulaire sur ce montant et des frais liés à la transaction
dont Alpha Card est responsable ;
2° la somme éventuellement nécessaire pour rétablir le
Titulaire dans la situation dans laquelle il se trouvait avant
l’opération non autorisée, éventuellement augmentée
d’intérêts sur cette somme ;
3° la somme nécessaire pour rétablir le Titulaire dans la
situation où il se trouvait avant l’usage de la Carte
contrefaite ;
4° les autres conséquences financières éventuelles,
notamment le montant des frais supportés par le Titulaire
pour la détermination du dommage indemnisable.
Alpha Card conserve pendant une période d’au moins 5 ans
à compter de l’exécution des opérations un relevé interne de
ces opérations.
8.2.
Inopposabilité des relations entre le Titulaire et
l’Etablissement vis-à-vis d’Alpha Card
Alpha Card n'est pas responsable des actes ou
manquements d'un Etablissement et notamment d'un refus
d'accepter la Carte comme moyen de paiement. Toute
réclamation concernant les biens ou les services obtenus
par l’utilisation de la Carte ainsi que tout différend ou toute

7.3.
Suspension de la Carte
Alpha Card peut, à tout moment, mettre fin au droit du
Titulaire d'utiliser la Carte, soit entièrement, soit pour une
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poursuite judiciaire survenant entre le Titulaire et
l'Etablissement concerné, devront exclusivement être réglés
entre ces deux derniers. De tels conflits ne dispensent pas le
Titulaire de son obligation de verser à Alpha Card, le
montant total dont il est redevable sur son relevé de
dépenses ou sur la facture de l'Etablissement.

Si Alpha Card prend une telle mesure, le Titulaire reste tenu
de régler tous les montants dus sur le Compte-carte. Si la
carte est annulée, du fait d’Alpha Card, la Carte Principale
ainsi que les Cartes Supplémentaires qui ont été émises,
seront annulées au même moment.
Cette disposition est sans préjudice de l'obligation qui est
faite à Alpha Card de résilier le contrat dans des situations
exceptionnelles, en vertu d'une autre législation
communautaire ou nationale pertinente, telle que la
législation relative au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ou toute action visant au gel de
fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention de
crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci, ou de son droit
de bloquer l’utilisation de la carte, conformément à l’article
7.3.
Tout solde positif et, le cas échéant, les intérêts applicables,
seront restitués au Titulaire.
Toute cotisation annuelle payée et relative à l’année au
cours de laquelle le contrat est résilié sera restituée au
prorata de la durée restante jusqu’à sa date d’anniversaire, à
partir du mois suivant la date de la résiliation.

9. Cas de force majeure
La responsabilité d’une partie ne peut pas être engagée, en
vertu des présentes conditions générales, en cas de
circonstances anormales et imprévisibles échappant au
contrôle de la partie qui les invoque (force majeure), et dont
les conséquences auraient été inévitables malgré tous les
efforts déployés.
La responsabilité d’Alpha Card ne peut pas être engagée en
raison d’agissements imposés par des obligations légales
prévues par la législation nationale ou la règlementation
européenne.
10. Modification des Conditions Générales
Alpha Card se réserve le droit de modifier les présentes
Conditions Générales. Le Titulaire est informé par écrit de
l’existence des nouvelles Conditions Générales d’utilisation
et du support durable sur lequel elles sont disponibles. Une
version papier des Conditions Générales sera envoyée sur
demande du Titulaire.
Ces modifications prendront effet deux mois après cette
notification. Lors de cette notification, Alpha Card annoncera
au Titulaire qu’il dispose d’un délai de deux mois pour
résilier la convention, immédiatement et sans frais. A défaut
de résiliation dans ce délai et/ou en conservant et/ou en
utilisant la Carte à l’expiration de ce délai, le Titulaire
confirme qu'il a
pris connaissance de ces nouvelles
conditions d’utilisation et qu’ils les acceptent.
Si le Titulaire décide, en raison de ces modifications, de
mettre fin à la convention en ce qui concerne l’utilisation de
la Carte, il doit détruire la Carte et en informer Alpha Card.
Le Titulaire reste redevable de toutes les dépenses
effectuées (y compris les contributions dues) jusqu’à la date
à laquelle la convention prend fin.

12. Protection de la vie privée et des données
personnelles
12.1.
Enregistrement des communications
Alpha Card et chacun de ses mandataires pourra enregistrer
toute communication téléphonique avec le Titulaire. A cette
fin, le Titulaire accepte que s’il a
une conversation
téléphonique avec Alpha Card ou son mandataire, cette
conversation pourrait être enregistrée en vue d’un contrôle
de qualité et que les données ainsi recueillies pourraient
être utilisées aux fins visées à l’article 12.2, sans préjudice
des dispositions de cet article qui sont favorables au
Titulaire.
12.2.
Protection des données
Les données à caractère personnel concernant le Titulaire
et/ou le Titulaire Principal, fournies ou générées par ceux-ci
ou par des tiers, y compris les données relatives aux
opérations qu’ils ont effectuées au moyen de leur Carte et
les données relatives aux services complémentaires qu’ils
ont souscrits auprès d’Alpha Card, à savoir essentiellement
leurs données d’identité, leur état civil, la composition de
leur ménage, leurs adresses privées et professionnelles,
d’autres données de contacts ainsi que des renseignements
bancaires, financiers et professionnels, sont enregistrées par
Alpha Card.
Ces données seront utilisées par Alpha Card pour la
préparation et la gestion de leurs relations avec le Titulaire
et/ou le Titulaire Principal, le marketing direct de produits et
services financiers et d'assurance, le contrôle des opérations
et la vision globale de la clientèle. Pour garantir
l'acceptation de la Carte au niveau international, Alpha Card
est autorisée à transmettre au groupe American Express en
Belgique et à l’étranger, en ce compris en-dehors de
l’Espace Economique Européen, des renseignements relatifs
au Titulaire et/ou au Titulaire Principal, à titre confidentiel.
Le Titulaire et/ou le Titulaire Principal ont le droit de
consulter leurs données personnelles.
Si elles se révèlent incorrectes, incomplètes ou non
pertinentes, ils peuvent en demander la rectification ou, le
cas échéant, la suppression. Ils peuvent également, à tout
moment et sans frais, s’opposer au traitement de leurs
données personnelles à des fins de marketing direct. Le
Titulaire et/ou le Titulaire Principal qui souhaitent exercer
ces droits, peuvent le faire en adressant une demande
écrite, datée, signée et accompagnée d'une copie de sa carte
d'identité (recto et verso) à Alpha Card,, Boulevard du

11. Durée et résiliation du contrat
11.1.
Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
11.2.
Résiliation du contrat par le Titulaire
Le Titulaire peut mettre fin à la convention à tout moment et
avec effet immédiat et sans frais.
La rupture du contrat par le Titulaire implique le paiement
de la totalité des montants dus sur le compte-carte, la
destruction ou la restitution à Alpha Card de toutes les
cartes émises sur son compte-carte, et la cessation de toute
utilisation de Compte-carte. Alpha Card ne fermera le
Compte-carte que lorsque le Titulaire aura payé tous les
montants dont il est redevable envers Alpha Card. Tous les
frais, commissions et intérêts continuent à s’appliquer si un
solde impayé subsiste sur une carte annulée.
Tout solde positif et, le cas échéant, les intérêts applicables,
seront restitués au Titulaire.
Toute cotisation annuelle payée et relative à l’année au
cours de laquelle le contrat est résilié sera restituée au
prorata de la durée restante jusqu’à sa date d’anniversaire, à
partir du mois suivant la date de la résiliation.
11.3.
Résiliation du contrat par Alpha Card
Alpha Card a le droit de mettre fin à la convention
moyennant un préavis de deux mois. Par contre, si le
Titulaire n’a pas la qualité de consommateur, Alpha Card
peut y mettre fin immédiatement, sans préavis.
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Les éléments permettant l’utilisation du service de paiement
Express Cash, notamment le code secret, sont strictement
personnels et ne peuvent être cédés à des tiers. Ils ne
peuvent être utilisés que par le Titulaire.
Alpha Card supporte le risque de l’envoi des informations
permettant l’utilisation du service Express Cash par poste ou
de l’envoi de tout moyen qui en permet l’utilisation.
L’utilisation du Service Express Cash est subordonnée à la
détention d’une Carte Personnelle ou Business valide et à
son usage conforme aux Conditions Générales d’utilisation
de la Carte.

13. Loi applicable et juridiction compétente
L’utilisation de la Carte American Express est soumise au
droit belge. Tout litige survenant entre Alpha Card et le
Titulaire sera porté devant les tribunaux belges compétents.
14. Contacts
Toute communication et notification, toute demande
d’informations générales, toute contestation relative à un
paiement ou à une opération effectuée sans accord, toute
erreur ou irrégularité constatée dans la gestion de sa Carte
ou sur le relevé, ou toute notification liée à la perte ou au vol
de la carte se fera, en français ou en néerlandais, aux
coordonnées suivantes :
Par courrier :

Par téléphone :

3.
Conclusion du Contrat
Quel que soit le mode d'octroi du service Express Cash, le
Contrat sera réputé avoir été conclu dès que le Titulaire aura
utilisé le service Express Cash pour la première fois. Le
Titulaire a le droit de notifier à Alpha Card, dans les 14 jours
calendriers à dater du lendemain du jour de la conclusion du
Contrat qu'il renonce au service, et ce, sans indication de
motifs.

ALPHA CARD s.c.r.l.
Boulevard du Souverain, 100
B-1170 Bruxelles
Belgique.
+ 32-2-676 21 21

4.
Connaissance et Acceptation des Conditions
Générales
Le Titulaire et la Société déclarent expressément avoir pris
connaissance des Conditions Générales, rédigée en français.
Le formulaire de participation au service Express Cash, les
Conditions Générales d’utilisation de la Carte et les
Conditions Générales constituent l’ensemble des
informations nécessaires qui sont destinées au Titulaire et à
la Société et par lesquelles ils sont complètement et
suffisamment informés.
Le Titulaire et la Société peuvent à tout moment recevoir,
sur demande, l’ensemble des dispositions contractuelles le
liant à Alpha Card, rédigées en français, ainsi que, le cas
échéant, des autres informations prévues par la loi sur
support papier ou un autre support durable. La publication
des présentes Conditions Générales sur un site Internet pour
une période adaptée constitue un support durable.

Toute réclamation peut être adressée à Direction Générale
Contrôle et Médiation auprès du Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes & Energie, WTC III,
Boulevard Simon Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles

***
CONDITIONS GENERALES EXPRESS CASH
1.
Définitions
Aux termes des présentes conditions d'utilisation,
"Alpha Card" désigne Alpha Card S.C.R.L., une société
coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est
établi Boulevard du Souverain, 100 à B-1170 Bruxelles, R. P.
M. n° 0463.926.551.
"American Express" désigne l’entité American Express
chargée d’enregistrer les opérations effectuées au moyen de
la Carte.
la "Carte" désigne la carte American Express délivrée à son
Titulaire ; il s’agit d’une Carte Principale ou d’une Carte
Supplémentaire.
un "Etablissement" désigne une entreprise auprès de
laquelle des biens ou des services peuvent être acquis
moyennant l’utilisation de la Carte.
le "Titulaire" désigne la personne dont le nom figure sur la
Carte. Il s’agit du Titulaire Principal ou du Titulaire de la
Carte Supplémentaire.
“Express Cash” désigne le programme American Express
Express Cash proposé aux Titulaires des Cartes émises en
Belgique ou au Grand-duché de Luxembourg en euros,
autorisés à participer au programme dans les conditions
établies par les présentes Conditions générales.
le « Titulaire de la Carte Supplémentaire » désigne la
personne dont le nom figure sur la Carte Supplémentaire.
le ‘’Compte-carte’’ désigne le compte principal ouvert auprès
de Alpha Card au nom du Titulaire Principal auquel sont liés
les cartes des Titulaires.
les « Conditions Générales » désignent les présentes
Conditions Générales Express Cash.

5.
Service de retrait d’espèces
Le Service Express Cash donne la possibilité au Titulaire, de
retirer au moyen de la Carte, des espèces auprès des
Terminaux en Belgique, au Luxembourg et à l’étranger.
L’utilisation du service Express Cash auprès des Terminaux
n’est possible qu’après l’introduction de la Carte dans
l’appareil, l’identification électronique de celle-ci et la
composition du code sur le clavier.
6.
Code secret
Afin de pouvoir accéder aux services d’Express Cash, le
Titulaire choisi son propre code secret qu’il utilisera pour
toutes les opérations avec la Carte conformément à l’article
5 des présentes Conditions Générales. De plus, le Titulaire
devra se conformer à toutes les instructions de
fonctionnement qui lui seront indiquées par le Terminal.
Pour s’assurer qu’aucune opération n’est effectuée par une
personne non autorisée, il appartient au Titulaire de prendre
toutes les mesures de précaution raisonnables pour assurer
la sécurité de la Carte et celle du service Express Cash,
notamment que le code secret ne soit pas connu, ni la Carte
utilisée par autrui. En aucun cas, ce code ne peut être noté
ni sur la Carte, ni sur un document conservé ou transporté
avec cette dernière, ni sur tout autre document.
7.
Limites concernant les devises disponibles
A l’heure actuelle, la limite fixée pour le montant des devises
disponibles aux Terminaux au cours d’une période de sept
jours est de 370 EUR ou l´équivalent en devises pour les
Titulaires de Blue, de 600 EUR ou l’équivalent en devises

2.
Conditions d’octroi
Alpha Card décide librement de l’octroi ou non du service
Express Cash au regard des informations fournies par le
Titulaire et la Société.
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pour les Titulaires de la Carte Personnelle ou Business,
1.200 EUR ou l’équivalent en devises pour les Titulaires de la
Gold Card, et 3.800 EUR ou l’équivalent en devises par
compte Platinum Card. Ces limites peuvent être modifiées
tant pour chacun des Terminaux que pour Express Cash
dans son ensemble.
Alpha Card se réserve toutefois le droit de refuser un retrait
d’espèce dans le cas où son montant ne pourrait
manifestement pas être remboursé par le Titulaire ou par la
Société, au regard de son historique de dépenses et des
informations communiquées par le Titulaire ou la Société
relatives, notamment, à sa situation financière.

10.3. Les conséquences d’un paiement tardif prévues dans
les Conditions Générales d’utilisation de la Carte sont
d’application.

8.
Obligations du Titulaire de la Carte
8.1. Le Titulaire utilise le service de paiement Express Cash
conformément aux présentes Conditions générales, aux
Conditions générales d’utilisation de la Carte, ainsi qu’à
toutes les conditions et dispositions légales applicables.
Le Titulaire de la Carte Business n’utilise la Carte que pour
effectuer des dépenses liées à son activité commerciale ou
professionnelle, conformément aux Conditions générales
applicables.

12.
Impossibilité d’effectuer un retrait
12.1. Ni Alpha Card, ni toute autre organisation exploitant
des Terminaux auxquels le Titulaire aura accès dans le
cadre d’Express Cash, ne sera responsable à l’égard du
Titulaire de toute incapacité à accomplir ou effectuer une
opération à un terminal par suite, directe ou indirecte, de:
- l’incapacité d’un Terminal à effectuer une opération,
parce qu’il ne contient pas suffisamment d’espèces ou
pour toute autre raison;
- non-fonctionnement d’un Terminal ou de tout autre
système informatique associé ou lien de transmission;
- toutes circonstances échappant au contrôle d’Alpha Card
ou de l’opérateur du Terminal ou de son ou leurs agents
ou sous-traitants;
- l’inexactitude du code composé par le Titulaire ;
- toutes autres exceptions stipulées dans les présentes
Conditions Générales ou dans les Conditions Générales
d’utilisation de la Carte.

11. Contrôle des changes
Il incombe au Titulaire de respecter toutes les
réglementations de contrôle de changes applicables et
susceptibles d’être promulguées de temps à autre; il
appartient également au Titulaire de veiller à ce que, par
l’utilisation des facilités qui lui sont offertes grâce à Express
Cash, le Titulaire n’outrepasse pas les restrictions qui
pourraient être applicables.

8.2. Le service Express cash ne peut être utilisé que pendant
sa période de validité et pendant la période de validité de la
Carte, et ce, conformément aux Conditions Générales
d’utilisation de la Carte. L'utilisation du Service Express Cash
avant ou après sa période de validité ou après que son
annulation ait été notifiée au Titulaire, est interdite.
8.3. Le Titulaire prend toutes les mesures de précaution
raisonnables pour assurer la sécurité du service Express
Cash et des moyens qui en permettent l’utilisation.

12.2. En cas de refus de la part d’Alpha Card d'exécuter une
transaction pour de risque de fraude ou lorsqu’un tel retrait
aurait pour conséquence le dépassement de la limite des
devises disponibles telle que déterminée à l’article 7, le
refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la
procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle
l'ayant entraîné, seront notifiés au Titulaire, à moins d'une
interdiction en vertu d'une autre législation européenne ou
nationale pertinente.
La notification de ce refus sera adressée au Titulaire soit via
le Terminal de paiement, soit par téléphone, soit par
courrier, dès que possible et au plus tard à la fin du jour
ouvrable suivant. Les frais d’une telle notification peuvent
être réclamés au Titulaire en cas de refus objectivement
justifié.

9.
Domiciliation bancaire
Lors de la demande d’adhésion à Express Cash, le Titulaire
Principal ou la Société signe le formulaire de domiciliation
bancaire et le renvoie à Alpha Card en indiquant le numéro
de compte bancaire en Belgique ou au Luxembourg, compte
qui sera débité du montant des retraits que le Titulaire
effectuera. Le Titulaire ne sera autorisé à adhérer à Express
Cash qu’une fois la domiciliation bancaire agréée et
confirmée par la banque à Alpha Card.
10.
Paiement
10.1. En signant le formulaire de domiciliation bancaire, le
Titulaire autorise Alpha Card à donner des instructions de
paiement à charge du compte en euros des montants
correspondant à chaque opération effectuée à un Terminal.
Ces instructions seront payables immédiatement au bénéfice
d’ Alpha Card par le truchement du plan de domiciliation
bancaire auquel adhèrent les institutions financières sans
qu’aucun autre avis ne soit envoyé au Titulaire. Le montant
de l’opération sera l’équivalent en euros des devises retirées
lors de toute opération, augmenté des frais le cas échéant.
Les frais qui seront facturés au Titulaire pour l’une ou l’autre
des opérations sont décrits à l’article 15 des présentes
Conditions Générales.

12.3. Alpha Card peut, à tout moment, mettre fin au droit du
Titulaire d'utiliser le service de paiement Express Cash, soit
entièrement, soit pour une transaction particulière pour des
raisons objectivement motivées ayant trait :
- à la sécurité du service Express Cash ;
- à la présomption d'une utilisation non autorisée ou
frauduleuse service Express Cash ;
- au dépassement du plafond correspondant tel que
déterminé à l’article 7 des présentes Conditions
Générales ;
- au risque sensiblement accru que le Titulaire ou la
Société soit dans l'incapacité de s'acquitter de son
obligation de paiement.
Alpha Card informe par écrit le Titulaire de la suspension du
service Cash Express et des raisons de cette suspension, si
possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué
et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de
donner cette information ne soit pas acceptable pour des
raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite
en vertu d'une autre législation européenne ou nationale
pertinente.

10.2. Si le Titulaire change le compte bancaire qui est
débité pour les opérations dans le cadre d’Express Cash, il
doit en informer Alpha Card et remplir un nouveau
formulaire de domiciliation bancaire. Les nouvelles
dispositions entreront en vigueur dès que la domiciliation
aura été agréée. Entretemps, Alpha Card continuera à
envoyer les ordres de paiement au compte existant.
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Le paiement, entre temps, des montants dus ne sera pas de
nature à mettre fin à la suspension si l’un des cas de
suspension mentionnés ci-dessus persiste. Alpha Card arrête
la suspension de l'instrument de paiement dès lors que les
raisons justifiant le blocage n'existent plus.

17.
Obligations et Responsabilité d’Alpha Card
Les dispositions relatives aux obligations et à la
responsabilité d’Alpha Card reprises dans les Conditions
Générales d’utilisation de la Carte sont d’application.
18.
Modification des Conditions Générales
Les dispositions reprises dans les Conditions Générales
d’utilisation de la Carte (article 10.) sont d’application.

13.
Conversion monétaire
Lorsque la transaction via un Terminal est effectuée dans
une monnaie étrangère (autre que l’euro), les montants en
devises autres que l'euro, sont convertis en euros
conformément aux Conditions Générales d’utilisation de la
Carte.

19.
Durée du Contrat
Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.
20.
Résiliation du Contrat
20.1. Le Titulaire Principale ou la Société, dans le cas d’une
Carte Business, peuvent mettre fin à la convention à tout
moment et avec effet immédiat. La rupture du contrat
implique le paiement de la totalité des montants dus sur le
Compte relatifs au service Express Cash. La résiliation du
contrat n'entraîne aucun frais.

14.
Contestation d’un retrait en espèce et réclamation
Toute contestation d’un retrait d’espèce doit être faite
conformément aux dispositions des Conditions Générales
d’utilisation de la Carte relatives à la contestation d’un
paiement.
15.
Frais
Lors du prélèvement d’argent liquide via un Terminal, une
commission de 3,50% avec un minimum de 5 EUR par
transaction sera prélevée. Ces commissions seront
appliquées au moment même de la transaction et seront
ajoutées au montant total de la transaction.
Au cas où un ordre de paiement soumis par le biais du plan
de domiciliation ne serait pas honoré par la banque lors de
sa présentation en raison d’insuffisance de fonds ou pour
toute autre raison, le Titulaire devra immédiatement payer
le montant correspondant, majoré des indemnités et
intérêts calculés conformément aux Conditions Générales
d´utilisation de la Carte.

20.2. Alpha Card a le droit de mettre fin à la convention à
tout moment et avec un préavis de deux mois. Si Alpha Card
prend une telle mesure, le Titulaire reste tenu de régler tous
les montants dus sur le Compte. Le Titulaire ou la Société,
dans le cas d’une Carte Business, reste responsable de tous
les retraits effectués en utilisant la Carte, jusqu’à ce que le
Compte cesse d’être utilisé et que tout débit récurrent soit
arrêté.
20.3. Cette disposition est sans préjudice de l'obligation qui
est faite à Alpha Card de résilier le contrat dans des
situations exceptionnelles, en vertu d'une autre législation
communautaire ou nationale pertinente, telle que la
législation relative au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme ou toute action visant au gel de
fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention de
crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci, ou de son droit
de refuser un retrait ou de suspendre le service Express
Cash.

16.
Titulaires de Cartes Supplémentaires
16.1 Dans le cas où un Titulaire d’une Carte Supplémentaire
souhaite adhérer à Express Cash, le formulaire de demande
devra être complété et signé par le Titulaire Principal et le
Titulaire de Carte Supplémentaire. Le formulaire de
domiciliation bancaire devra être signé par le Titulaire
Principal.

21.
Général
Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les
présentes Conditions Générales, l’utilisateur du service
Express Cash se référera aux Conditions Générales
d’utilisation de la Carte.

16.2. Les Titulaires de Carte Supplémentaire adhérant au
Programme pourront choisir leur propre code secret et
seront, en ce qui concerne les opérations qu’ils effectuent
aux Terminaux, liés par les dispositions des présentes
Conditions Générales de la même manière que le Titulaire
Principal.

22.
Contacts
Toute communication et notification, toute demande
d’informations générales, toute contestation relative à un
paiement ou à une opération effectuée sans accord, toute
erreur ou irrégularité constatée dans la gestion de sa Carte
ou sur le relevé, ou toute notification liée à la perte ou au vol
de la carte se fera, en français ou en néerlandais, aux
coordonnées suivantes :

16.3. Les transactions effectuées par des Titulaires de Carte
Supplémentaire dans le cadre d’Express Cash seront
débitées d’un compte du Titulaire Principal, qui sera
solidairement et indivisiblement responsable avec le
Titulaire de la Carte Supplémentaire du paiement de toutes
les sommes dues ou à devoir en vertu de la souscription ou
de l'utilisation du service Express Cash.
Si le Titulaire de Carte Supplémentaire participe également
à Express Cash, le compte à débiter en vertu des opérations
effectuées par le Titulaire de Carte Supplémentaire devra
être le même que celui choisi par le Titulaire Principal de la
Carte.

Par courrier :

Par téléphone :

16.4. Pour les Carte Business, les dispositions relatives cidessus au Titulaire Principal et au Titulaire de Carte
Supplémentaire sont applicables, respectivement, à la
Société et au Titulaire de la Carte Business.

ALPHA CARD s.c.r.l.
Boulevard du Souverain, 100
B-1170 Bruxelles
Belgique.
+ 32-2-676 21 21

Toute réclamation peut être adressée à Direction Générale
Contrôle et Médiation auprès du Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes & Energie, WTC III,
Boulevard Simon Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles

***
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La cotisation annuelle afférente à la participation au
Programme sera portée au compte du Titulaire chaque
année à la même période et pour la première fois au cours
du mois pendant lequel la demande de participation aura
été enregistrée par Alpha Card.
La cotisation annuelle sera portée qu’une seule fois au
compte du Titulaire de plusieurs Cartes participant au
Program

CONDITIONS GENERALES MEMBERSHIP REWARDS
1.
Définitions
Aux termes des présentes conditions d'utilisation,
"Alpha Card" désigne Alpha Card S.C.R.L., une société
coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est
établi Boulevard du Souverain, 100 à B-1170 Bruxelles, R. P.
M. n° 0463.926.551.
"American Express" désigne l’entité American Express
chargée d’enregistrer les opérations effectuées au moyen de
la Carte.
la "Carte" désigne la carte American Express délivrée à son
Titulaire ; il s’agit d’une Carte Principale ou d’une Carte
Supplémentaire.
un "Etablissement affilié" désigne une entreprise auprès de
laquelle des biens ou des services peuvent être acquis
moyennant l’utilisation de la Carte.
le "Titulaire" désigne la personne dont le nom figure sur la
Carte. Il s’agit du Titulaire Principal ou du Titulaire de la
Carte Supplémentaire.
le ‘’Compte-carte’’ désigne le compte principal ouvert
auprès de Alpha Card au nom du Titulaire Principal auquel
sont liés les cartes des Titulaires.
“Le Programme” désigne le programme American Express
Membership Rewards® proposé aux Titulaires des Cartes
émises en Belgique ou au Grand-duché de Luxembourg en
euros, autorisés à participer au programme dans les
conditions établies par les présentes Conditions générales.
“Points” désigne les points épargnés ou à épargner dans le
cadre du Programme.
“Relevé mensuel” désigne le relevé mensuel communiqué
par Alpha Card au Titulaire principal de la Carte et
mentionnant les dépenses réglées avec la Carte.
le “Partenaire” désigne l’Établissement affilié auprès duquel
lequel les Points épargnés dans le cadre du Programme
peuvent être utilisés.
“Cadeau” désigne l’offre dont les Titulaires peuvent
bénéficier en échange des Points épargnés.
“Vouchers” désignent la confirmation écrite du Cadeau,
après échange des Points.
les ‘’Conditions Générales’’ désignent les présentes
Conditions Générales Membership Rewards.

2.4. Les Cartes supplémentaires ne participent au
Programme que pour la comptabilisation des Points à la
suite de leur utilisation. Leur participation au Programme à
ce titre est automatique pour autant que la Carte de base
soit inscrite au Programme par le Titulaire principal.
2.5. Les Points épargnés par le biais d’une Carte Corporate
(commençant par 3741-9) seront comptabilisés au nom du
Titulaire de la Carte.
3.
Les Points
3.1. Les dépenses effectuées par le Titulaire au moyen de la
Carte ne seront prises en considération pour la
comptabilisation des Points qu’à partir du moment où leur
montant aura été effectivement crédité sur le CompteCarte . Pour l’application du présent article, les dépenses
effectuées par le biais de la Carte supplémentaire sont
prises en considération au même titre que les dépenses
effectuées par le biais de la Carte du Titulaire principal.
3.2. La comptabilisation des Points Membership Rewards
s’effectue sur la base suivante: dans le cadre du Programme,
toute somme de 1 euro réglée avec une Carte American
Express correspond à un point. Une fois payé à Alpha Card,
le solde de chaque relevé de Compte-Carte sera converti en
Points sur le Relevé Membership Rewards. La conversion des
euros en Points s’effectue en arrondissant à l’unité
supérieure les décimales égales ou supérieures à 0.50 euro.
3.3 Les débits suivants ne sont pas pris en compte pour la
comptabilisation des Points:
Les majorations et pénalités de retard.
Les cotisations annuelles de la Carte.
Les frais engendrés par un refus de domiciliation
ou d’encaissement de chèque.
Les retraits en espèces, les avances et les retraits
de Traveler’s Cheques American Express (par
chèque ou distributeur de billets).
Les montants réglés par domiciliation ou par
chèques mais refusés ultérieurement par
l’organisme financier. Les dépenses effectuées avec
la Carte au cours de la période précédant la
participation au Programme ou celle suivant sa fin.
3.4. Les Points épargnés ne sont pas transférables sur le
Relevé Membership Rewards d’un autre Titulaire.

2.
Adhésion au Programme
2.1. Sont admis à participer au Programme en leur nom et à
®
ouvrir un compte Membership Rewards tous les Titulaires
Principaux d’une Carte American Express Blue, d’une Carte
Personelle, Gold, Business, Personal Banking ou Platinum.
Pour les Titulaires Principaux d’une Carte Corporate, le
Programme ne sera toutefois accessible qu’après accord
préalable de la société au nom de laquelle la Carte a été
émise
2.2. Ne sont pas admis à participer au Programme en leur
nom et à ouvrir un compte Membership Rewards®:
Les Titulaires de Cartes autres que celles énumérées
à l’article précédent;
Les Titulaires de Cartes supplémentaires;
Les Titulaires de Cartes autres que celles émises en
Belgique ou au Luxembourg et facturées en euro
(n°3741 ou 3751);
Les Titulaires de Cartes dont le Relevé mensuel
accuse un retard de paiement;
Les personnes morales au nom desquelles les Cartes
business ou Corporate ont été émises.

3.5. Les Points comptabilisés peuvent être échangés en
Cadeaux. Une fois échangés en Cadeaux, les Points ne
pourront ni être convertis en autres Cadeaux ni être
reconvertis en Points.
3.6. Alpha Card pourra proposer aux Titulaires des occasions
d’épargner des Points supplémentaires en effectuant des
dépenses avec la Carte au cours de certaines périodes et
auprès de certains Établissements affiliés. Les présentes
Conditions Générales s’appliquent également à ces
promotions.

2.3. Une cotisation annuelle de 18,50 euros sera portée au
compte du Titulaire participant au Programme. La
participation au Programme est gratuite pour les Cartes
Platinum Card et Personal Banking.
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4.4. Alpha Card se réserve le droit de modifier ou d’annuler
à tout moment les Cadeaux proposés et les Partenaires.

Les corrections effectuées par les Établissements affiliés ou
par Alpha Card peuvent, le cas échéant, venir diminuer
ultérieurement le total des Points comptabilisés.

4.5. Le Titulaire prend entièrement et exclusivement à sa
charge les exigences complémentaires qu’il solliciterait dans
le cadre de l’utilisation d’un Cadeau (comme par exemple
lors d’un voyage ou d’un séjour obtenu dans le cadre du
Programme).

3.7. Alpha Card se réserve le droit de suspendre la
comptabilisation des Points s’il s’avère qu’un doute existe
quant au règlement effectif par le Titulaire de son Relevé
mensuel.
L’annulation de toutes les Cartes ou de sa participation au
Programme par le Titulaire entraîne la perte des Points
comptabilisés. Si Alpha Card réémet la Carte endéans les six
mois, les Points comptabilisés au moment de l’annulation
pourront à nouveau être portés en compte.
Alpha Card se réserve le droit d’annuler la participation d’un
Titulaire au Programme et les Points comptabilisés en cas
de retard de paiement ou en cas de non-respect par le
Titulaire des présentes conditions ou des conditions
générales d’utilisation de la Carte.
Si le Titulaire possède plusieurs Cartes et en annule une ou
plusieurs à l’exception d’au moins une Carte de base, les
Points comptabilisés restent valables pour autant que les
autres conditions des présentes conditions générales soient
respectées.
Toute fraude ou tout abus dans le chef du Titulaire entraîne
de plein droit la perte des Points comptabilisés, l’annulation
de la participation du Titulaire au Programme et l’annulation
de la/des Carte(s) American Express.

4.6. La livraison des Cadeaux s’effectuera à une adresse en
Belgique ou au Luxembourg exclusivement.
5.
Vouchers
5.1. Les Vouchers sont exclusivement valables auprès des
Partenaires et jusqu’à expiration de leur date de validité. Les
Vouchers doivent être présentés en original. Aucune copie ou
autre document ne sera délivré au Titulaire.
5.2. Les Vouchers ne sont pas valables pour des achats
préalablement effectués et ne peuvent en aucun cas être
utilisés en paiement de créances du Partenaire ou d’Alpha
Card.
5.3. Sauf mention contraire sur le voucher , ceux-ci ne sont
pas transmissibles. Sauf mention contraire, le Cadeau ne
comprend pas les éventuelles taxes y afférentes, celles-ci
relevant de la responsabilité du Titulaire.

3.8. Toute contestation relative à l’application du
Programme ne permet aucunement au Titulaire de
suspendre le paiement des dépenses mentionnées sur le
Relevé mensuel.

5.4. L’utilisation d’un voucher est soumise aux éventuelles
limitations supplémentaires et conditions mentionnées sur
ce voucher. Les Vouchers ne sont valables que dans les
limites de la légalité.

3.9. Le Titulaire principal qui participe au Programme a la
possibilité d’acheter les Points Membership Rewards
manquants et nécessaires à l’échange de ses Points contre
le Cadeau de son choix. Le nombre de Points achetés ne
pourra en aucun cas dépasser 20% des Points requis pour
l’obtention du Reward choisi. Une quantité minimum de
1.000 Points et uniquement des multiples de cette quantité
peuvent être achetés. Les 1.000 Points seront vendus au prix
de 15,00 € (TVA inclus). Les Points achetés seront facturés
sur la Carte American Express le jour du transfert des Points.
Les Points ne peuvent être achetés que par le Titulaire
principal et ne peuvent en aucun cas être transférés vers un
tiers. Les Points achetés seront immédiatement échangés
contre un Cadeau au choix du Titulaire de la Carte. Le solde
éventuel des Points achetés restera acquis par le Titulaire
de la Carte et sera comptabilisé.

6.
Membership Rewards Travel Agency
6.1. Membership Rewards Travel Agency déduira du solde
du Membre le nombre de Points nécessaires pour le Cadeau
choisi. Les Points échangés sont soumis à la disponibilité et
aux conditions du Partenaire ou de la compagnie aérienne.
Les Points peuvent être remboursés si les conditions du
fournisseur du service ou du Partenaire l’autorisent. Les
remboursements peuvent entraîner des frais de traitement
additionnels. Alpha Card vous en informera au préalable.
6.2. En cas d’une demande d’intervention de l’assurance
(une demande adressée par vos soins directement à
l’assureur), le dédommagement par la compagnie
d’assurances sera payé via un compte bancaire (et non
converti en Points Membership Rewards).
6.3. En cas d’utilisation de billets de transport obtenu avec
des Points après réservation auprès de Membership
Rewards Travel Agency, les assurances Alpha Card Accidents
de Voyage, Imprévus et Contretemps et Annulation de
Voyage seront d’application. La réservation au moyen de
Points sera assimilée à un achat de billet avec la Carte
American Express.

4
Cadeaux
4.1. Les Cadeaux sont proposés dans les limites de leurs
disponibilités sans que la responsabilité d’Alpha Card puisse
être engagée de ce fait. Certains Cadeaux sont exclusivement
disponibles dans des périodes déterminées et/ou en nombre
limité. Les conditions générales et instructions applicables
aux Cadeaux individuels sont insérées dans les brochures
correspondantes. Les bénéficiaires d’un Cadeau sont soumis
aux conditions générales des Partenaires. Certaines
restrictions, notamment concernant la disponibilité des
chambres, sont applicables pour certains hôtels partenaires.
Pour plus de détails, veuillez contacter directement vos
Partenaires.

7.
Modifications
Les dispositions reprises dans les Conditions Générales
d’utilisation de la Carte (article 10.) sont d’application.
8.
General
Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les
présentes Conditions Générales, l’utilisateur du service
Membership Rewards se référera aux Conditions Générales
d’utilisation de la Carte American Express.

4.2. Alpha Card se décharge de toute responsabilité quant à
la livraison, l’utilisation et à l’exécution des Cadeaux.
4.3. Alpha Card et ses Partenaires ne pourront en aucun cas
être tenus de rembourser les Vouchers ou billets perdus,
volés ou endommagés.
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9.
Contacts
Toute communication et notification, toute demande
d’informations générales, toute contestation relative à un
paiement ou à une opération effectuée sans accord, toute
erreur ou irrégularité constatée dans la gestion de sa Carte
ou sur le relevé, ou toute notification liée à la perte ou au vol
de la carte se fera, en français ou en néerlandais, aux
coordonnées suivantes :
Par courrier :

Par téléphone :

ALPHA CARD s.c.r.l.
Boulevard du Souverain, 100
B-1170 Bruxelles
Belgique.
+ 32-2-676 21 21

Toute réclamation peut être adressée à Direction Générale
Contrôle et Médiation auprès du Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes & Energie, WTC III,
Boulevard Simon Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles

version avril 2010
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