Tarif particulier Aumax pour moi
Ce document est une copie archivée par MoneyVox le 16 juin 2022.

Voir tous les tarifs bancaires

CONDITIONS TARIFAIRES
--ANNEXE 0 DES CONDITIONS GENERALES

PRODUITS
&
SERVICES

CARTE GRATUITE
Pour les souscriptions
avant le 22 février 2021

Pour les souscriptions
après le 22 février 2021

CARTE
PREMIUM

CARTE
RESPONSABLE

CARTE
METAL

Carte de paiement

Carte violette

Carte grise pailletée

Carte blanche
en PVC recyclé

Carte noire
100% métal

Cotisations

0 € / mois

6,99 € / mois

6,99 € / mois

13,99 € / mois

Durée
d’engagement

Sans engagement

3 mois

3 mois

12 mois

Agrégation

Jusqu’à 5 cartes
Compte illimité

Cashback

Paiement

(1)

Jusqu’à 3 cartes
Compte illimité
Standard

(1) (3)

Boosté

45 paiements hebdomadaires

20 paiements hebdomadaires

dans la limite de 1.000 € par
(2)
semaine

dans la limite de 2.000 € par
semaine

Frais à l’étranger

Retraits

Jusqu’à 5 cartes
Compte illimité

45 paiements hebdomadaires
dans la limite de 4.000 € par semaine

Paiements et retraits sans frais à l’étranger
5 retraits hebdomadaires

2 retraits hebdomadaires

dans la limite de 500 € par
semaine

dans la limite de 500 € par
semaine

10 retraits hebdomadaires
dans la limite de 1.000 € par semaine
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Dans la limite de 3.000 €

(1)

en France et 1.000 €

(1)

en SEPA Europe

Virements instantanés gratuits par défaut lorsque l’établissement destinataire est éligible

Virements

L’envoi d’argent par SMS est disponible via Paylib
Paiements
dématérialisés

Paiement mobile et montre sans contact via Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fibit Pay, Garmin Pay.

Carte virtuelle

Dans la limite de 5.000 € par carte virtuelle

Garantie Reprise

(4)

Assurances &
Assistance
Renouvellement &
(7)
Refabrication

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Service d’assistance et garanties :
voyage, bagages, neige et montagne, véhicules de location, achats à distance et location
(6)
saisonnière

Service d’assistance et garantie
(5)
« Accidents de voyage »
10 €

75 €

(1)

Sur 7 jours
Et dans la limite de 2.500 € par semaine pour les comptes ouverts avant le 10/08/2020
(3)
Et dans la limite du plafond journalier de 500 €
(4)
Voir les conditions du partenaire
(5)
Voir conditions à l’Annexe 4 des Conditions Générales
(6)
Voir conditions à l’Annexe 5 des Conditions Générales
(7)
En cas d’opposition (perte ou vol) ou si la carte est remplacée suite à une demande de renouvellement anticipé.
(2)
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FRAIS APPLICABLES : FORMALITES, IRREGULARITES OU INCIDENTS
Les frais ci-dessous sont applicables à l’ensemble des offres de Cartes présentées ci-dessus :


15 € pour rejet de prélèvement (sans provision). Pour les retraits inférieurs à 15 euros, le
montant facturé ne pourra pas dépasser le montant rejeté ;



50 € pour par saisie attribution et saisie conservatoire ;



10% du montant dû au Trésor Public à hauteur de 50 € maximum pour frais par saisie
administrative à tiers détenteur (ex. : opposition administrative) ;



50 € pour frais de mise en place (paiement direct) de pension alimentaire ; et



10% de l’opération avec un minimum de 100 € pour frais de recherche sur opération
frauduleuse (rappel de fonds par la banque émettrice).

En outre, spécifiquement pour l’offre de Carte Métal, il est précisé qu’en raison de son coût
particulièrement élevé de fabrication, les frais particuliers suivants s’appliquent :


En cas d’exercice de votre droit de rétractation conformément aux dispositions des Conditions
Générales, la facturation du coût de fabrication, soit 137 € TTC ; ou



En cas de clôture de votre Compte ou d’une descente en gamme au cours de la période
d’engagement, le solde du coût de fabrication ci-avant mentionné et restant dû pour une
année.

MANDAT DE PRELEVEMENT
Le choix d’une offre de Carte payante implique automatiquement pour le Client de donner mandat à
NOUVELLE VAGUE pour qu’elle puisse prélever la cotisation mensuelle au début de chaque mois.
Conformément aux dispositions des Conditions Générales, votre Compte ne peut en aucun cas être
débiteur (solde inférieur à zéro) pour quelque raison que ce soit. Dès lors, si ces prélèvements
génèrent un solde débiteur sur le Compte, le Client devra le régulariser dans les plus brefs délais. A
défaut, le Client donne mandat à NOUVELLE VAGUE de prélever le montant dû sur l’un des Comptes
Agrégés ou, le cas échéant, sur la carte renseignée lors de l’inscription et choisie comme carte de
préférence pour ce type de prélèvement en raison de fonds insuffisants sur le Compte au jour du
prélèvement.

EVOLUTION DES CONDITIONS TARIFAIRES
Conformément aux dispositions des Conditions Générales, les présentes Conditions Tarifaires
peuvent évoluer sous réserve du respect d’un préavis de deux (2) mois avant l’entrée en vigueur des
nouvelles conditions.
A ce titre, il est précisé que l’offre gratuite historique ne sera plus commercialisée après le 22 février
2021. Un Client bénéficiant qui souhaite descendre en gamme de Carte à compter du 15 décembre
2020 ne pourra plus bénéficier de cette offre gratuite historique.
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TARIF REDUIT
Certains Clients peuvent bénéficier d’une remise sur leur offre de Carte payante pouvant par exemple
se traduire par des mois d’abonnement offerts ou par un pourcentage de réduction sur le prix initial de
l’offre de Carte.
Il est rappelé que ces remises sont, de par leur nature, d’une durée limitée telle que précisée dans les
conditions de l’offre concernée lors de son inscription sur le Site Web.

MOBILITE BANCAIRE
Le Client qui souhaite basculer ses opérations récurrentes depuis son établissement de crédit ou de
paiement vers son Compte peut bénéficier du service gratuit d’aide à la mobilité bancaire proposé par
NOUVELLE VAGUE.
A cette fin, NOUVELLE VAGUE requiert du Client concerné la signature d’un mandat et la
transmission d’un relevé d’identité bancaire. Le processus est ensuite entièrement pris en charge par
NOUVELLE VAGUE.
Plus de renseignements sur ce service gratuit sont disponibles sur le Site Web, dans la rubrique
« Informations consommateurs ».
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