Tableau des frais

Tableau des frais :
Les informations reprises dans ce tableau des frais synthétisent les caractéristiques de la Carte
prépayée PCS Mastercard Infinity afin d’expliquer les frais applicables. Les frais ne sont en
aucun cas destinés à remplacer une des conditions générales énoncées ci-dessus.
Achat de la Carte
Prix de la Carte

19,90 5

Activation de la Carte

GRATUIT

SMS de demande de code PIN à l'activation de la carte

GRATUIT

Enregistrement et contrôle des pièces justificatives pour le
passage en formule PREMIUM

GRATUIT

Frais de clôture du compte

GRATUIT

Remplacement de Carte (perdue / volée / muette)

15 5

Chargement de la carte
Chargement de Carte chez un détaillant PCS par couponrecharge ou directement sur la carte
Chargement de Carte par carte bancaire depuis l'espace
"Mon Compte"
Chargement de Carte par virement bancaire

7% de 20 à 199€ chargés
5% de 200 à 250€ chargés

4% de 20 à 250€ chargés
2 % jusqu’à 5000 € chargés

Emission d’un virement sortant SEPA de votre IBAN vers
un autre compte en Europe

0,90€ / virement

Réception de salaires ou prestations sociales par virement
bancaire

GRATUIT

Virement des fonds sur une nouvelle carte en cas de perte
ou de vol

GRATUIT

Partage de Carte à Carte par SMS / Application mobile

GRATUIT
(hors coûts de SMS éventuel)

Frais d’activation du coupon-recharge depuis l’espace «Mon
Compte» ou via l’application mobile
Frais d’activation du coupon-recharge par SMS ou
téléphone

GRATUIT
0,20 €

Limitations de chargement
Chargement minimum et maximum par coupons
recharges ou par carte bancaire

De 20 à 250€

Chargement minimum et maximum par virement bancaire

Jusqu’à 5 000€

Nombre total maximum de recharges toutes les 24 heures

3
250 € en formule Standard ou

Solde maximum par Carte

Dépense maximum par jour (à hauteur du solde disponible)

Limite de paiement par transaction

250 € (par période de 30 jours)
en formule Classique ou
15 000€ en formule PREMIUM
250€ en formule Standard et
Classique (voir réseau
d’acceptation SDD) ou
5 000€ en formule PREMIUM
250 € maximum / transaction
en formule Standard et Classique
(voir réseau d’acceptation SDD)

1000 €

Retrait maximum en distributeur automatique de billets

100 € uniquement en France en
formule Classique ou
500€ / jour en formule
PREMIUM

Réseau d’acceptation SDD
(Formule Standard et Classique)

Réseau limité d’enseignes
en France uniquement
comprenant les commerces
alimentaires ( Hypermarchés,
Supermarchés, boulangeries ),
bars/restaurants, opérateurs de
téléphonie mobile/Internet et
sites de petites annonces

Retraits et Paiements par carte
Retrait DAB en Europe (dont la France)

1€

Retrait DAB hors Europe

3€

Surcharge suite au choix du change de devises par le DAB

1%

Frais liés aux achats effectués en France et à l’étranger
en magasin

GRATUIT

Frais liés aux achats effectués en France et à l'étranger
sur internet

GRATUIT

Frais liés aux transactions effectués dans une devise autre
que celle de votre carte (majoration de change de devises)
Frais de refus de Transaction

3%
0,20 €

Frais de gestion
Frais de gestion mensuels (comprenant notamment l’accès
au PCS Club)

1,50 €

Frais de gestion et d’expédition d’un remboursement par
chèque ou par virement

10 €

Frais de remboursement tardif (si la demande de rembourse-

ment intervient plus de 12 mois après la Date d’expiration de la carte)

20 €

Frais de SMS
Gratuit à l’activation,
0,20€ les fois suivantes

SMS de demande de code PIN
Autres frais SMS

0,20 €

Service clients

Appel au Service Clients 0 811 880 200

0,05€ / min + coût éventuel
d’une communication nationale

Appel au Service Clients depuis l’étranger / Dom- Tom
+33 1 83 77 17 77

coût d’une communication
vers la France

Appel au Service opposition +33 (0)1 80 96 16 08
Coût du service SMS 07 50 09 00 00

Prix d’un appel local
Non surtaxé

