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Sté anonyme coopérative  de banque  populaire à capital variable régie par les art.L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et 
aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – sté de courtage et intermédiaire en 

assurances inscrite à l’ORIAS le n° 07 005 127 Tél. : 0890 90 90 90 ALLODIS (0,12 € TTC/m, attente gratuite depuis un poste fixe)  
Pour toutes réclamations et oppositions sur moyens de paiement - Tél. : 03 54 22 10 09 (n° non surtaxé) 

 
 

 

 

 
OFFRE MOBILITE INTERNATIONALE 

 
Conditions Générales 

 
 

Article 1 : SOUSCRIPTION 

Cette offre est réservée à toute personne physique âgée de moins de 
28 ans et titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la Banque 
Populaire Lorraine Champagne. 
Article 2 : CONTENU DE L’OFFRE 

L’Offre Mobilité Internationale permet au Souscripteur de bénéficier 
d’avantages tarifaires sur certaines opérations de retrait DAB, de 
paiement par carte bancaire et de virement réalisées à l’International. 
 
Les opérations réalisées dans un pays situé hors de France : 
Le Souscripteur de l’offre Mobilité Internationale bénéficie du 
remboursement : 
- des frais bancaires sur retraits dans la limite de 5 retraits par mois 
effectués dans un pays situé hors Zone Euro et pour un montant 
maximum cumulé de retraits de 500 € par mois. Les frais remboursés 
seront ceux appliqués par la Banque aux 5 opérations de retrait du 
mois dont le montant sera le plus élevé. 
- des frais bancaires sur paiements dans la limite de 5 paiements par 
mois effectués dans un pays situé hors Zone Euro et pour un montant 
maximum cumulé de paiements de 500 € par mois. Les frais 
remboursés seront ceux appliqués par la Banque aux 5 opérations de 
paiement du mois dont le montant sera le plus élevé. 

- des frais bancaires relatifs à un virement international par mois réalisé 
via Cyberplus dans un pays situé hors Zone Euro. Ce remboursement 
sera appliqué au virement international dont le montant sera le plus 
élevé au cours du mois, et ce dans la limite d’un virement d’un montant 
maximum de 2000 euros 
Article 3 : DATES DE VALEUR 

Les remboursements accordés dans le cadre de la présente Offre de 
Mobilité Internationale seront réalisés dans le mois qui suit la 
perception des frais bancaires concernés. 
Le remboursement sera toutefois réalisé en date de valeur du 1er jour 
du mois de perception des frais bancaires extournés. 
Article 4 : DUREE  

La présente Offre Mobilité Internationale est conclue pour une durée 
indéterminée. Le Souscripteur pourra résilier le contrat à tout moment 
et ce sans préavis. La Banque peut, par ailleurs, mettre unilatéralement 
un terme à l’Offre Mobilité Internationale moyennant le respect d'un 
délai de préavis d'un mois. Cette résiliation intervient toutefois sans 
préavis en cas :  
- au 28ième anniversaire du souscripteur, 
- de clôture du compte courant, 
- de décès ou modification de la capacité juridique du titulaire, 
- d'incident lié à un paiement par chèque ou au remboursement d'un 
crédit domicilié sur un compte ouvert à la Banque au nom du 
Souscripteur, 
- de non paiement à son échéance d'une somme due à un titre 
quelconque, 
- d'inexactitude des renseignements fournis. 
Article 5 : TARIFICATION DE L’OFFRE MOBILITE 
INTERNATIONALE 
La cotisation est mensuelle. Son montant est indiqué sur les dépliants 
tarifaires intitulés "Tarifs des opérations et services" disponibles dans 
toutes les agences. La première cotisation est payable à la 
souscription. Les cotisations ultérieures sont payables d'avance par 
prélèvement automatique sur le compte courant du Souscripteur. 
Les conditions tarifaires du Service sont susceptibles de modification. 
Toute modification sera portée à la connaissance du Souscripteur par 
voie postale ou en ligne (via le service de banque à distance par 
Internet) deux (2) mois avant son entrée en vigueur. Le Souscripteur a 
alors la possibilité, en cas de désaccord, de résilier le Service et ce 
sans aucune pénalité. Si le Souscripteur continue à utiliser le Service à 

l’expiration du délai ci-dessus, il sera réputé avoir accepté les nouvelles 
conditions tarifaires.  
Article 6 : MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES  

La Banque se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout 
moment le champ des prestations offertes par l’intermédiaire de la 
présente Offre. Les nouvelles conditions générales seront portées à la 
connaissance du Souscripteur par voie postale ou en ligne (via le 
service de banque à distance par Internet) deux (2) mois avant leur 
entrée en vigueur, le Souscripteur ayant alors la possibilité en cas de 
désaccord de résilier l’Offre et ce sans aucune pénalité. Si le 
Souscripteur continue à utiliser l’Offre à l’expiration du délai ci-dessus, il 
sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions générales. 
Article 7 : DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER - VENTE A 
DISTANCE 

Lorsque le Souscripteur souscrit à la présente convention dans le cadre 
d’une opération de démarchage bancaire et financier (articles L. 341-1 
et suivants du Code monétaire et financier) et/ou d’une opération de 
vente à distance (articles L. 121-20-8 et suivants du Code de la 
consommation), il dispose à compter de la date de signature, d’un délai 
de quatorze jours pour exercer sans avoir à indiquer de motif, son droit 
de rétractation sans pénalité. 
Sauf accord exprès du Souscripteur, le présent contrat ne pourra 
commencer à être exécuté qu’à l’expiration dudit délai. 
Lorsque le souscripteur exerce son droit de rétractation, il ne peut être 
tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement 
fourni, à l'exclusion de toute pénalité. 
Le Souscripteur exerce son droit de rétractation en écrivant à l’adresse 
suivante : 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 
LIBRE REPONSE 

VENTE A DISTANCE 
AUTORISATION 55458 
10099 TROYES CEDEX 

Article 8 : MEDIATION 

Toute demande d’information ou de réclamation relative à l’offre doit 
être déposée auprès de l’agence qui gère le compte du Souscripteur. 
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le 
Souscripteur de l’offre, ou l’agence concernée peut  transmettre la 
réclamation ou la demande au « Service Satisfaction  Clientèle » par 
écrit à l’adresse suivante : BANQUE POPULAIRE LORRAINE-
CHAMPAGNE, Service Satisfaction Clientèle, 3 rue François de Curel, 
BP 40124, 57021 METZ Cedex 01. 
En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le 
«Service Satisfaction  Clientèle», le Souscripteur de l’offre peut saisir 
par écrit le Médiateur de l’Etablissement à l’adresse suivante : Monsieur 
le Médiateur de la Banque Populaire de Lorraine Champagne, BP 
40124, 57021 METZ CEDEX 1. 
Sans préjudice des autres voies d’actions légales dont dispose le  
souscripteur de l’offre.Le Médiateur n’intervient que dans les conflits 
postérieurs à la contractualisation de la relation commerciale. Son 
champ exclut les litiges relatifs à la politique commerciale de 
l’Etablissement (ex : politique tarifaire). Le Médiateur, indépendant, 
statue dans les deux mois de sa saisine. La procédure de médiation est 
gratuite, elle suspend les délais de prescription. 
Article 9 : LANGUE – LOI APPLICABLE ET JURIDICATION 
COMPETENTE 

La présente convention, est conclue en langue française. Le 
Souscripteur accepte expressément l’usage de la langue française 
durant la relation contractuelle. La présente convention est soumise à la 
législation et aux juridictions françaises. Sous réserve de dispositions 
légales impératives contraires, tout litige découlant des présentes 
relève de la compétence exclusive des juridictions dont dépend le siège 
social de la Banque. 


