
 

 
 

Exemplaire Client 3/3 PSD04073 (v 21-03-2016 01) 

 

 
 

OFFRE MOBILITE INTERNATIONALE VIREMENT 
 

Conditions Générales 

 

 

 

ARTICLE 1 – SOUSCRIPTION DE L’OFFRE 

 
La présente offre peut être souscrite par toute personne 
physique âgée d’au moins 16 ans, titulaire d’un compte de 
dépôt de particuliers dans les livres de la Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne et sous réserve de 
la production d’un document justifiant de sa mobilité à 
l’étranger pour une durée minimale de trois mois. 
 
La présente offre ne peut être souscrite par un majeur 
sous régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde 
de justice). 
 
ARTICLE 2 - CONTENU DE L’OFFRE 

 

L’Offre Mobilité Internationale Virement permet au Client 
de bénéficier d’avantages tarifaires – hors commissions 
de change – sur un virement par mois hors zone Euro (le 
premier virement effectué dans le mois). La réduction 
tarifaire est conditionnée au fait que le virement soit 
effectué en utilisant le service Cyberplus. 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’OFFRE 

 

La présente Offre est conclue pour une durée initiale de 
trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une 
durée indéterminée en l’absence de résiliation du présent 
contrat par les parties au plus tard à l’échéance de la 
période initiale de trois mois. 
 
Passé cette période, le Client pourra résilier le service à 
tout moment et sans préavis. 
 
La Banque pourra également résilier l’Offre Mobilité 
Internationale Virement moyennant le respect d'un délai 
de préavis de deux mois. 

Cette résiliation intervient toutefois sans préavis en cas 
de :  

- clôture du compte de dépôt, 
- décès ou modification de la capacité juridique du 

Client, 
- fausse déclaration ou déclaration inexacte de 

nature à fausser l’appréciation de la banque. 
 
ARTICLE 4 - TARIFICATION DE L’OFFRE  

 

Le service est facturé moyennant le prélèvement d’une  
cotisation mensuelle. Son montant est indiqué dans les 
Conditions Tarifaires applicables à la clientèle des 
particuliers dont le Client reconnaît avoir eu connaissance 
préalablement à la souscription. La première cotisation est 
payable à la souscription. Les cotisations ultérieures sont 
payables d'avance par prélèvement automatique sur le 
compte de dépôt du Client. 
 
ARTICLE 5 - MODIFICATION DES CONDITIONS 

TARIFAIRES ET DES CONDITIONS GENERALES 

 
Les conditions tarifaires du Service sont susceptibles de 
modification. De même, la Banque se réserve la possibilité 
d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes 
Conditions Générales. A cet effet, la Banque 
communiquera au Client, au plus tard deux mois avant 
la date d’application envisagée, sur support papier ou 
sur tout autre support durable (par exemple, lettre, 
mention sur le relevé de compte ou moyen télématique 
dans le cadre des services de banque en ligne), le projet 
de modification. La Banque et le Client conviennent que 
l’absence de contestation du Client dans ce délai vaut 
acceptation par ce dernier des modifications. En cas de 
refus du Client, il peut résilier sans frais le service, avant 
la date d’application des modifications. A défaut de 
résiliation dans ce délai, les modifications lui seront 
opposables.  
  

 

 


