CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION
DE LA CARTE TRAVEL SECURE PREPAYEE MultiDevises MASTERCARD®
INTERNATIONALE PAYTOP
Les présentes Conditions Particulières d’utilisation sont relatives à la Carte prépayée
MasterCard® Internationale rechargeable PAYTOP® émise par R. Raphael & Sons Plc (la «
Banque RAPHAEL ») et sont partie intégrante de l’accord en vigueur entre Banque RAPHAEL, et
le Porteur comme exposé dans les Conditions Générales d’Utilisation.
Tous les termes comportant une majuscule et utilisés dans ce document auront la signification qui
leur est donnée dans les Conditions Générales de la Carte.
*****
1) Fonctionnalités de la Carte
La Carte Vous permet / permet à l’Utilisateur supplémentaire de Carte de réaliser des opérations
de paiement dans le réseau international MasterCard et des retraits dans des distributeurs
automatiques de billets. Vous / l’Utilisateur supplémentaire de Carte devez vérifier au préalable
que le logo MasterCard est bien apparent, indiquant que Votre Carte est acceptée.
La monnaie électronique chargée sur la Carte peut être libellée en Euro (€), US Dollar/USD ($) ou
British Pound / GBP/ British Pound Sterling (£).
2) Limites de la Carte

Rechargement de la Carte
Montant de rechargement maximum autorisé par
rechargement/ jour/semaine
Solde maximum autorisé sur la Carte
Montant de rechargement maximum autorisé par mois
Montant de rechargement maximum cumulé autorisé par an
Montant de rechargement minimum autorisé par
rechargement

Paiements avec la Carte
Nombre maximum de paiements autorisé par jour
Montant maximum autorisé par paiement
Montant total autorisé par jour
Nombre maximum de paiements autorisé sur 4 jours
Montant total autorisé sur 4 jours

Connaissance
Client Complète

Connaissance
Client Limitée

5 000€ ou 4 000£
ou 6 500$
5 000€ ou 4 000£
ou 6 500$
6 000€ ou 4 800£
ou 8 000$
35 000€ ou 29
000£ ou 47 000$

1 000€ ou 840£
ou 1400$
1 000€ ou 840£
ou 1400$
1 000€ ou 840£
ou 1400$
1 000€ ou 840£
ou 1400$
10€ ou 10£ ou
10$

10€ ou 10£ ou 10$

Connaissance Connaissance
Client Complète Client Limitée
15
5 000€ ou 4 000£
ou 6 500$
5 000€ ou 4 000£
ou 6 500$
30
5 000€ ou 4 000£
ou 6 500$

5
1 000€ ou 840£
ou 1400$
1 000€ ou 840£
ou 1400$
10
1 000€ ou 840£
ou 1400$
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Retraits d’espèces
Nombre maximum de retraits autorisé par jour
Montant maximum autorisé par retrait

Connaissance
Client Complète

Connaissance
Client Limitée

2
300€ ou 250£ ou
400$

2
250€ ou 200£ ou
330$
250€ ou 200£ ou
330$
250€ ou 200£ ou
330$
6

Montant total autorisé par jour

600€ ou 500£/780$

Nombre maximum de retraits autorisé sur 4 jours

1 000€ ou 800£ ou
1 300$
8

Montant total autorisé sur 4 jours

3) Frais

Frais d’émission de la Carte (1)
Frais d’activation
Frais de chargement
Paiement avec Votre Carte dans une Devise de référence (2)
Paiement avec Votre Carte dans une autre devise (2)
Retrait d’espèces dans une Devise de référence (3)(4)
Retrait d’espèces avec votre Carte dans une autre devise (3)
(4)
Frais de change (5)
Conversion de monnaie électronique d’une Devise de référence
vers une autre Devise de référence (6)
Transfert de monnaie électronique de carte à carte d’une
Devise de référence à une autre Devise de référence

0€
0€
5%
1€ / 1,35$ / 0,80£
1€ / 1,35$ / 0,80£
3€ / 4$ / 2,5£
3€ / 4$ / 2,5£
3,5%
Taux appliqué au moment de la
transaction, disponible sur le site
Web
Taux appliqué au moment de la
transaction, disponible sur le site
Web

Transfert de Monnaie électronique de carte à carte libellée dans
la même Devise de référence
Frais Service SMS
Frais RVI (Réponse vocale interactive)
Frais de remplacement de la Carte
Frais de remboursement de solde après annulation de la Carte

2€
0,5€
0,5€
10€
0€

(1) Dans le cas où la carte est inactive pendant 5 mois consécutifs, un montant de 19,90€ sera facturé à la
date d'anniversaire de la carte.
(2) Attention : certains commerçants, notamment à l’étranger, pourraient facturer une commission
supplémentaire qui peut varier d’un endroit à un autre, pour laquelle Vous / l’Utilisateur supplémentaire de
Carte serez notifié au moment de l’achat.
(3) Dans la mesure où le montant du retrait souhaité dans la devise en question correspond au montant
disponible chargé sur la Carte.
(4) Attention : dans certains pays, il se peut que des établissements propriétaires de distributeurs
automatiques de billets appliquent également leurs propres frais, sans que nous en ayons connaissance,
et ce, en dehors de tout contrôle de notre part.
(5) Frais applicables sur le montant total, sur toutes les opérations (paiements et retraits) réalisées dans une
autre devise que l’une des Devises de référence. Toutes transactions (paiements et retraits) effectuées
dans une autre devise, seront converties en Euros, tel que mentionné dans les Conditions Générales
d’Utilisation, section 7.
(6) Frais applicables sur toutes les conversions d’une Devise de référence vers une autre Devise de
référence, à la demande du Titulaire de Carte sur le Site Internet ou faisant suite à une transaction
(paiement ou retrait) dont le montant disponible de la monnaie électronique disponible dans la monnaie
de référence serait insuffisant, et nécessiterait la conversion dans une autre monnaie de référence afin de
couvrir la transaction, comme mentionné dans les Conditions Générales d’Utilisation, sections 6 et 7.
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