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Carte à usage privé. 
 

 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 

DES CARTES CB DISPOSANT DE LA TECHNOLOGIE SANS CONTACT 
 
 
 
L’Emetteur met à la disposition du titulaire, une carte CB disposant de la technologie dite 
« sans contact » dont les conditions de fonctionnement et les conditions générales et 
particulières du Contrat Porteur « CB ». 
 
La technologie « sans contact » permet le règlement rapide d’achats de biens ou de 
prestations de services aux Equipements Electroniques des Accepteurs « CB » équipés en 
conséquence, avec une lecture à distance de la carte « CB », sans frappe du code 
confidentiel. 
 
Il est expressément convenu entre le Titulaire de la carte « CB » et l’Emetteur que : 
 
Article 1 : l’article 4 est complété comme suit : 
 
Le Titulaire de la carte « CB » donne son consentement pour réaliser une opération de 
paiement par la présentation et le maintien de la carte « CB » devant un dispositif 
identifiant la présence de la technologie dite « sans contact » aux Equipements 
Electroniques placés auprès des caisses de l’Accepteur « CB », sans frappe du code 
confidentiel. 
L’opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la carte « CB » a donné son 
consentement sous cette forme. 
L’enregistrement de l’opération de paiement peut figurer sur le ticket édité par 
l’Equipement Electronique situé chez l’Accepteur « CB ». 
 
Article 2 : à des fins sécuritaires, le montant maximum de chaque opération de paiement 
en mode « sans contact » est limité à 20 euros et le montant cumulé maximum des 
règlements successifs en mode « sans contact » est limité à 80 euros. En conséquence, au-
delà de ce montant cumulé maximum, une opération de paiement avec frappe du code 
confidentiel doit être effectuée par le Titulaire de la carte « CB » pour continuer à l’utiliser 
en mode « sans contact » et réinitialiser le montant cumulé maximum disponible. 
 
Article 3 : en toutes circonstances, le Titulaire de la carte « CB » doit se conformer aux 
instructions qui apparaissent sur l’Equipement Electronique situé chez l’Accepteur « CB ». 
 
Article 4 : L’article 6.4 du Contrat Porteur est modifié comme suit : 
Les opérations de paiement reçues par l’Emetteur sont automatiquement débitées au 
compte sur lequel fonctionne la carte « CB » sur le vu des enregistrements des opérations 
en mode « sans contact » dans les systèmes d’acceptation ou leur reproduction sur un 
support informatique durable. En cas de réclamation écrite du Titulaire de la carte « CB », 
contestant de bonne foi avoir donné un tel ordre de paiement, l’opération est remboursée 
par l’Emetteur. Cette réclamation doit avoir été déposée dans le délai visé à l’article 16 des 
Conditions Générales. 

 
Article 5 : L’ensemble des autres dispositions du contrat porteur reste applicable. 
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