Date de la demande………………………….

Demande de remboursement du solde d’une carte
Les unités de monnaie électronique sont remboursées par BNP Paribas Personal Finance:
 Sans frais de remboursement si la demande est effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de fin de validité de la
carte. Dans ce cas veuillez cocher ci-après la case sans frais.
 Avec des frais forfaitaires d’un montant de 10€ pour toute demande de remboursement, effectuée antérieurement à
la date de fin de validité de la Carte ou plus d’un an et un jour après la date de fin de validité de la Carte. Dans ce cas
veuillez cocher ci-après la case 10€.
Votre demande de remboursement doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
 La carte
 La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Adresse électronique en cas de demande de remboursement en espèces
 Les références du compte bancaire ouvert en France exclusivement, en cas de demande de remboursement par
virement bancaire
Votre nom*:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Votre prénom*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse*:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code postal*:
E.mail* :

|_|_|_|_|_|

Ville:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

__________________________________@________________________________

Téléphone: _______________________

Numéro de la carte

Mobile:__________________________

Date de validité

Valeur de la carte
€

Frais de traitement

Sans frais

-10€

Solde à rembourser*
€
*Sous réserve de vérification par BNP Paribas Personal Finance

Signature …………………………………………………………
Ce formulaire accompagné des justificatifs demandés est à adresser à BNP Paribas Personal Finance, Back Office Prépayé
18 rue Baudin, 92300 Levallois Perret.
En cas de défaut de l’une de ces conditions, BNP Paribas Personal Finance ne pourra pas faire droit à votre demande. Une
fois votre demande enregistrée, BNP Paribas Personal Finance procédera au remboursement du solde de votre carte,
déduction éventuelle des frais de remboursement, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la
réception de la demande de remboursement.
Les données collectées à l’aide de ce formulaire et les justificatifs demandés font l’objet de traitements automatisés à des fins
de gestion et de remboursement du solde de votre carte par BNP Paribas Personal Finance, responsable de traitement. Elles

peuvent également être utilisées à des fins d’enquêtes et de sondages et d’actions commerciales, en ce compris la prospection
par voie électronique de produits ou services analogues par le responsable de traitement et ses partenaires notamment les
sociétés du groupe BNP Paribas, sauf opposition de votre part. Les données signalées par un astérisque sont obligatoires. A
défaut de réponse de votre part, BNP Paribas Personal Finance, ne pourra pas donner suite à votre demande.
Vous disposez d’un droit d’accès, et de rectification des données personnelles vous concernant. Vous pouvez également vous
opposer, pour motif légitime, aux traitements de vos données. Ces droits s’exercent par courrier adressé à service back office
prépayé 18 rue Baudin 92300 Levallois Perret».
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