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Blocage du paiement à distance sur la carte bancaire
Avenant au contrat porteur
La Banque Populaire Grand Ouest (la « Banque ») met à votre disposition une nouvelle
fonctionnalité pour votre carte bancaire.
La sécurité des moyens de paiement est un sujet de préoccupation pour tous. Pour répondre à cette
attente, nous vous proposons une solution de blocage des paiements à distance par carte bancaire.
Si vous ne faites jamais d’achat par internet, par courrier ou par téléphone, ni de paiements en
plusieurs fois ou d’abonnements par carte bancaire, vous pouvez bloquer durablement l’utilisation
de votre carte bancaire pour ce type de paiement.
Si vous demandez l’activation du blocage de votre carte bancaire, il sera maintenu jusqu’à sa date de
fin de validité, sauf avis contraire de votre part.
Ce service est disponible gratuitement sur simple demande en nous faisant parvenir le bordereau, cijoint, à votre agence Banque Populaire Grand Ouest.
A tout moment, si vous souhaitez disposer à nouveau de la fonction paiement à distance, vous
pourrez nous demander la levée de ce blocage par ce même canal (agence Banque Populaire Grand
Ouest).
La présente information constitue un avenant à votre contrat porteur carte. A défaut de notifier
votre opposition à la modification proposée avant la date du (xx + 2 mois), vous êtes réputé l’avoir
acceptée. En cas de refus, vous pouvez résilier votre contrat porteur carte sans frais avant la date
précitée.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information sur ce service.
A
Signature du titulaire du compte et de la carte

Le
Pour la Banque

Signature précédée de la qualité du signataire

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de vos données ainsi que d’un droit d’opposition au
traitement de ces données pour motifs légitimes. Vous pouvez également vous opposer sans frais à ce que ces données
fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par
courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant la signature du titulaire auprès de votre agence ou
auprès du Service Relations Clients 15 boulevard de la Boutière CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire Cedex (ou par courriel
adressé à : BPATL_SERVICE_RECLAMATIONS_CLIENTS@bpatl.fr).
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BORDEREAU DE DEMANDE DE BLOCAGE/DEBLOCAGE DE LA FONCTION
ACHATS A DISTANCE DE VOTRE CARTE BANCAIRE
Vous souhaitez que Banque Populaire Grand Ouest paramètre le blocage / déblocage de la fonction
« Achats à distance » de votre carte bancaire. Ce paramétrage concerne les achats réalisables par
téléphone, par courrier, par internet, par téléphone mobile ou tablette.
Nous attirons votre attention sur le blocage qui sera alors effectif aussi :
 sur les abonnements payables par carte bancaire que vous auriez pu souscrire avant cette
demande, ou que vous souhaiteriez souscrire après cette demande ;
 sur le service e-carte bleue si vous l’aviez souscrit,
 de même que sur les paiements en 3 ou 4 fois, quand le service proposé se déroule par un
paiement sur le terminal du commerçant pour la première échéance, les autres échéances
étant réalisées à distance avec les données de votre carte bancaire.
Ne sont pas concernés par ce blocage, les services de paiement en plusieurs fois où le
commerçant prélève les échéances successives directement sur votre compte à partir du RIB
que vous lui avez fourni.
Ce bordereau est à retourner à votre agence pour activer/désactiver cette fonction.
Le paramétrage demandé sera effectif deux jours ouvrés après remise à votre agence.
Blocage / Déblocage (indiquer votre choix)

Blocage : 

Déblocage : 

Nom / Prénom du client
Numéro de compte support de la carte
4 derniers chiffres du numéro de carte
Autre carte (facultatif)
A

Le
Signature du client
Signature précédée de la qualité du signataire

Bordereau à signer
et à retourner à votre agence
Banque Populaire Grand Ouest

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de vos données ainsi que d’un droit d’opposition au
traitement de ces données pour motifs légitimes. Vous pouvez également vous opposer sans frais à ce que ces données
fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par
courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant la signature du titulaire auprès de votre agence ou
auprès du Service Relations Clients 15 boulevard de la Boutière CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire Cedex (ou par courriel
adressé à : BPATL_SERVICE_RECLAMATIONS_CLIENTS@bpatl.fr).

