
INFORMATION PRÉLIMINAIRE À LA SOUSCRIPTION DE LA CARTE

En application de la Circulaire 5/2012 du 27 juin 2012 de la Banque d'Espagne, nous vous informons pour qu'en qualité
de demandeur vous puissiez adopter une décision en connaissance de cause sur la souscription du contrat de carte, des
conditions et caractéristiques suivantes relatives au produit :

1. Identité et détails de contact du prêteur et/ou de la banque.
Identité

Adresse

Banco de Sabadell, S.A. (ci-après désigné, la banque)

Av. Óscar Esplá, 37,
03007 Alicante

2. Description des caractéristiques principales du produit de débit
Taux de débit Carte BS CARD MASTERCARD

Le solde du compte de débit sera
disponible assorti des limitations
maximum de retrait.

Limite de débit dans les distributeurs automatiques : 600 euros
Limite quotidienne de terminal point de vente : 3.000 euros
Limite mensuelle de terminal point de vente : 3.000 euros

Conditions régissant les appels de
fonds.
C'est à dire, quand et comment le
consommateur obtiendra l'argent.

À votre convenance, en tant que titulaire dans les limites indiquées ci-dessus, et
pendant la durée de validité de la carte.

Durée du contrat de débit. Indéterminée

Montant total que vous devez payer. Les montants retirés par vos soins en tant que titulaire dans les limites
indiquées précédemment :
- Commission dans les agences et les distributeurs du groupe Banco Sabadell :

- Pour retrait en espèces : 0,00 euros
- Consultation solde ou mouvements : 0,00 euros

- Commission en agences et distributeurs d'établissements internationaux :
- Pour retrait en espèces : 4,50% (min.4,00 euros)
- Consultation solde ou mouvements : 0,90 euros

- Commission en agences et distributeurs d'établissements nationaux :
Le montant de la commission pour retrait en espèces sera au maximum le
montant de la commission perçue par l'établissement titulaire du distributeur à
Banco Sabadell, et sera communiqué avant chaque retrait par cet établissement
titulaire.
- Consultation solde ou mouvements : 0,90 euros

- Commission pour achats en zone non euro : 3,50%
- Commission pour consultation de solde ou mouvements en zone no euro :
0,90 euros
- Commission d'émission de duplicata de carte : 3,00 euros
- Commission d'impression de photographie : 3,00 euros
- Cotisation annuelle initiale : 30,00 euros
- Cotisations annuelles suivantes : 30,00 euros
Le débit de l'opération sera réalisé au moment où la banque recevra l'ordre de
paiement.

3. Autres aspects juridiques importants
Droit de retrait
Vous avez le droit de vous retirer du
contrat dans un délai de 14 jours
civils.

OUI

S'il y a lieu,
Période pendant laquelle, la banque
est liée par les informations
précontractuelles.

La banque maintiendra les conditions de la présente offre pendant un délai de
5 jours civils à compter de la date de ce document, sauf circonstances
extraordinaires ou non imputables à la banque.
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4. Informations complémentaires en cas de commercialisation à distance de services financiers.

a) Relatives à la banque
S'il y a lieu,
Représentant de la banque dans son
État membre de résidence.
Adresse

Albert Figueras
Sena, 12, P.I.Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès

Registre Registre du Commerce de Alicante, tome 4070, feuillet 1, page A-156980.
Registre de la Banque d'Espagne nº 0081.

L'autorité de supervision Banque d'Espagne

b) Relative au contrat
Exercice du droit de retrait dans les
contrats avec consommateurs.

Vous disposez de 14 jours civils à compter de la souscription (date de mise en
service de la carte) pour vous désister, ou alors, si elle était ultérieure, à compter
de la date à laquelle vous recevez les conditions contractuelles et les
informations obligatoires, en vertu de la loi 22/2007 sur la commercialisation à
distance des services financiers destinés aux consommateurs sans avoir à
indiquer les motifs et sans pénalisation. Pour vous retirer, vous devrez en faire
part à la banque en vous adressant au siège social ou à l'un de ses centres
corporatifs ou l'une de ses agences. Le contrat prendra tous ses effets lorsque le
droit de rétractation n'aura pas été exercé dans le délai indiqué.

La législation applicable régissant le
contrat et/ou tribunal compétent.

Le contrat sera régi par la législation espagnole et pour tout désaccord et
réclamation, il est soumis à la compétence et à la juridiction des tribunaux
espagnols.

S'il y a lieu,
Régime linguistique

Les informations et les termes contractuels seront communiqués dans la
langue choisie par le demandeur, dans le cadre des options disponibles
(espagnol, catalan, basque, anglais, français ou allemand), et qui sera la
langue dans laquelle nous communiquerons avec vous pendant la durée du
contrat.

c) Relatif au recours
Existence et accès aux procédures
extrajudiciaires de réclamation et de
recours.

Les plaintes ou réclamations peuvent être adressées au Service Client de la
banque, à travers ses agences ou à son adresse: électronique
sac@bancsabadell.com. Vous pourrez également vous adresser au défenseur du
client de la banque: Oficina@defensorcliente.es. La banque n'adhère pas à
l'Assemblée Arbitrale de la Consommation.

   , NIF   , agissant en qualité de demandeur, déclare avoir reçu un exemplaire du présent 
document d'informations précontractuelles et avoir été informé par la banque de son droit à demander toutes les 
explications préalables dont il a besoin sur les caractéristiques du produit/service faisant l'objet du contrat et sur ses effets, 
ainsi que toutes les informations complémentaires requises aux fins de pouvoir adopter une décision informée et pouvoir 
comparer des offres similaires, et évaluer l'adéquation du produit/service à ses besoins et intérêts. À cet effet, la banque 
informe le demandeur qu'il ne devra signer le contrat que s'il considère avoir obtenu les explications suffisantes sur le 
produit/service.

Les demandeurs/titulaires ont également à leur disposition dans les agences et sur le site web de la banque, «
l'Information trimestrielle sur les commissions et les taux pratiqués ou proposés le plus couramment pour les opérations
les plus fréquentes avec les profils de clients les plus communs qui sont les personnes physiques » (annexe 1 de la
Circulaire 5/2012 de la Banque d'Espagne), afin qu'ils puissent la consulter.

Octobre 2019
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