Formulaire de demande d’envoi de la carte de débit V PAY
Nom & Prénoms :
(dénomination sociale / n° de RCS)

Compte n° :
Carte de débit actuelle n° :
Nom du titulaire de la carte :
(si différent du titulaire du compte)

auprès de BGL BNP PARIBAS,
société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 6481 et ayant son siège social au 50 avenue J.F. Kennedy à LUXEMBOURG (L-2951), établissement de crédit
agréé au Luxembourg et soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) situé
110 route d’Arlon à Luxembourg (L-2991)
(ci-après "la Banque")

demande expressément à la Banque, dans le cadre du renouvellement de ma carte de débit précitée,
de procéder à l’envoi à mon intention, par quelque moyen que ce soit, à l’adresse suivante :
Numéro et nom de la rue
Ville :
Pays
de ma nouvelle carte V PAY 1 ,
Je reconnais expressément que la Banque sera dégagée de toute responsabilité à mon égard du fait de
l’exécution de cette instruction sauf faute lourde de sa part.
En aucun cas la Banque ne pourra être tenue pour responsable de la non-réception par mes soins du
courrier qui me serait adressé par la Banque et de l’utilisation de la carte qui pourrait éventuellement
être opérée par un tiers.
En aucun cas la présente instruction ne vaudra modification de mon adresse courrier habituelle telle
que je l’ai définie auprès de la Banque.
J’ai connaissance et j’accepte que l’envoi de la carte par la Banque puisse se faire par courrier simple.
En signant la présente instruction, je reconnais que la délivrance et l’utilisation d’une carte de débit V
PAY sont soumises à des conditions générales d’utilisation dont j’atteste avoir reçu un exemplaire, en
avoir pris connaissance, les avoir comprises et les avoir acceptées.
La présente instruction est soumise aux Conditions Générales de la Banque en vigueur au jour de la
signature de la présente demande, que je déclare avoir reçues, lues, comprises et acceptées.
La présente instruction est soumise au droit luxembourgeois et aux juridictions de la ville de
Luxembourg.

Signature du Client

Date :

1
Cette demande concerne également l’envoi du code PIN (Personal Identification Number ) de cette nouvelle carte V PAY par courrier séparé si cela
s’avérait nécessaire.

