
INFORMATION PRÉLIMINAIRE À LA SOUSCRIPTION DE LA CARTE

En application de la Loi 16/2011 du 24 juin 2011 relative aux Contrats de Crédit à la Consommation et de la Circulaire
05/2012 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 :

Informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
Les informations signalées en gras sont particulièrement importantes

1. Identité et détails du contact du prêteur et ou de l'intermédiaire
Prêteur

Adresse

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

Av. Óscar Esplá, 37
08201 Sabadell

2. Description des caractéristiques principales du produit de crédit
Type de crédit Carte VISA SHOPPING ORO

Montant total du crédit
C'est à dire, le montant maximum ou
la somme de tous les montants mis à
la disposition du consommateur dans
le cadre d'un contrat de crédit.

Limite de crédit : 1.500 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, de crédit et
autorisées, mentionnées ci-dessus, et pendant la durée de validité du crédit.
Principales caractéristiques et modalités d'utilisation de la carte : les cartes
sont personnelles et non cessibles. Elles permettent d'acquérir des biens et des
services des établissements affiliés aux systèmes Visa ou MasterCard, et
d'obtenir des espèces dans les agences et les distributeurs automatiques des
établissements affiliés à ces systèmes, après autorisation de la banque, ainsi
que d'autres opérations que la banque permettra à chaque instant, et dans les
conditions qui seront établies. Le titulaire devra apposer sa signature sur la carte
dès qu'il en prendra possession. La banque fournit au titulaire un numéro secret
(PIN) qui ne devra être connu que de lui. Lorsque la carte permettra d'opérer à
travers la technologie contactless, sur des dispositifs admis par la banque, il ne
sera pas nécessaire d'utiliser le numéro secret (PIN), ni aucun autre système
d'identification dans les conditions en vigueur à chaque instant.
Limites des opérations : la concession de la carte de crédit implique
implicitement la concession d'une ligne de crédit assortie d'un plafond mensuel,
et qui figure initialement aux conditions particulières du contrat. La limite de
crédit peut être assortie d'une limite d'autorisation complémentaire mensuelle,
permettant l'utilisation des cartes au delà du plafond de crédit, et qui figure
également aux conditions particulières du contrat. Les montants dépassant la
limite de crédit, ainsi que tous les montants utilisés au-delà de la limite
d'autorisation supplémentaire, y compris les excès, seront portés immédiatement
au débit du compte de débit. Toutefois, la banque se réserve le droit
d'augmenter ou de réduire la limite de crédit, et la limite d'autorisation
supplémentaire en vigueur à chaque instant, ainsi que les modifications des
autres conditions en vigueur de retraits de la carte.
Mesures à adopter par le titulaire aux fins de la sécurité liée à la carte, et
notification en cas de perte ou de vol : l'utilisation de la carte implique
l'obligation de protéger les éléments de sécurité personnalisés dont elle est
pourvue (codes, etc.).. Il convient de s'abstenir de choisir un code pouvant être
facilement déduit, de ne pas le noter à proximité de la carte ou dans un lieu
accessible à des tiers, ne pas l'utiliser dans des dispositifs pouvant avoir été
manipulés, et respecter toute mesure de sécurité dictée par la banque. Opérer à
travers la technologie contactless requiert un renforcement des mesures de
sécurité.
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En cas de perte, vol ou utilisation abusive, vous devrez en faire part sans délai
injustifié à la banque auprès de n'importe quelle agence de la banque, ou au
numéro de téléphone disponible 24 heures sur 24 figurant dans les conditions
particulières du contrat de carte, et sur le document de liquidation des cartes,
ainsi que sur le site Internet de la banque destiné aux « Particuliers », où vous
pourrez trouver à la section « Cartes » > « Protection de cartes » les numéros de
téléphone d'accueil permanent.
Blocage : la banque pourra bloquer provisoirement et/ou annuler définitivement
le droit d'utilisation de la carte, à tout moment, pour des raisons objectivement
justifiées et relevant de la sécurité, ou si se produit concernant le demandeur
et/ou le titulaire un accroissement significatif du risque, ou pour manquement
aux obligations de paiement, en cas de réclamation administrative ou judiciaire
contre eux, ou si ces derniers apparaissent dans un fichier de prestataires de
services d'informations relatives à la solvabilité patrimoniale ou de crédit, ou s'ils
avaient été déclarés en situation de faillite. La banque informera le titulaire du
blocage de la carte et de ses raisons.
Responsabilité du titulaire et/ou du demandeur pour les opérations non
autorisées : avant toute notification de la perte ou du vol de la carte, elle sera
limitée à 50 euros, sauf en cas de négligence ou d'usage frauduleux dans la
garde de la carte, dans la confidentialité du numéro secret et dans la
communication à la banque, dans ce cas, le total des pertes sera supporté par le
titulaire. Lors que le titulaire ne sera pas un consommateur, ce montant
maximum de responsabilité ne sera pas applicable.
Modalité et délai dans lequel le demandeur et/ou titulaire doit notifier à la
banque toute opération non autorisée ou exécutée de manière incorrecte :
lorsque les titulaires auront connaissance de l'apparition d'une opération de
paiement non autorisée ou exécutée de manière incorrecte, ils devront le
communiquer sans tarder à la banque. Sauf dans les cas où la banque n'aurait
pas fourni ou rendu accessibles les informations correspondantes à l'opération
de paiement, la communication à laquelle fait référence le paragraphe précédent
devra avoir lieu dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du
débit ou du crédit. Dans le cas de titulaires non consommateurs, ce délai
maximum est réduit à 1 mois.
Responsabilité de la banque en cas d'opérations de paiement non autorisées :
la banque remboursera le montant de l'opération non autorisée, et le cas
échéant, rétablira sur le compte de paiement sur lequel aura été débité ce
montant, le statut qui aurait existé si n'avait pas été effectuée l'opération non
autorisée.

Durée du contrat de crédit. Indéterminée

Les délais, et le cas échéant, l'ordre
dans lequel sont réalisés les
paiements à terme.

Le paiement des montants dus est effectué au moyen d'échéances mensuelles,
dont le montant est choisi par le titulaire parmi les options établies par la
banque.
Le paiement de la totalité de la dette n'est pas autorisé comme modalité de
paiement, bien qu'à tout moment, les montants dus puissent être totalement ou
partiellement amortis de manière anticipée.
Le paiement du montant sera réalisé dans l'ordre suivant: intérêts de retard,
commissions au titre de la gestion de la réclamation des impayés, intérêts
ordinaires, commissions, frais, solde du compte spécial et montant des
opérations réalisées.
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Montant total que vous devrez payer.
C'est à dire, le montant du capital
prêté plus les intérêts et éventuels
frais relevant de votre crédit.

Les montants retirés par vos soins en tant que titulaire dans les limites
indiquées précédemment :
- Intérêt d'ajournement/fractionnement : 2,00 %
- Commissions pour retrait d'espèces dans les agences et les distributeurs du
groupe Banc Sabadel : 4,00% (mini. 3,00 euros)
- Commissions pour retrait d'espèces dans des agences et des distributeurs
des établissements internationaux : 5,00% (mini. 4,00 euros)
- Commission pour retrait en espèces dans les agences et les distributeurs
des établissements nationaux : 4,00% (mini. 3,00 euros). De plus, vous sera
appliqué au maximum le montant de la commission pour retrait en espèces que
Banco Sabadell devra satisfaire au titre de l'utilisation de distributeurs tiers, et
qui vous sera communiqué avant tout retrait.

- Commission pour non disposition du crédit : 0,00 %
- Commission pour achats en zone non euro : 3,50 %
- Commission pour émission de duplicata de carte : 0,00 euros
- Commission pour impression de photographie : 3,00 euros
- Commission pour annulation anticipée du crédit : 0,00 %
- Commission pour annulation de fractionament : 3,00 %
- Cotisation annuelle initiale : 0,00 euros
- Cotisations annuelles suivantes : 0,00 euros

Les remboursements n'impliquent pas
un amortissement immédiat du
capital.

Les remboursements ou paiements réalisés par les titulaires à la banque ne
donneront pas lieu à l'amortissement de la ligne de crédit, mais seront destinés
à l'annulation des opérations qu'ils auront réalisées, dans les conditions et sur
les périodes établies dans le contrat de carte.

3. Coûts du crédit

Le taux débiteur ou, s'il y a lieu, les
différents taux débiteurs qui
s'appliquent au contrat de crédit.

Intérêt nominal mensuel : 2,00%

Taux annuel équivalent global
(TAEG)
Le TAEG est le coût total du crédit
exprimé sous forme de pourcentage
annuel du montant total du crédit.
Le TAEG sert à comparer différentes
offres.

TAEG : 26,84 %

A titre d'information, voici un exemple de TAEG :
.Limite de crédit : 1.500 euros
.Intérêt nominal mensuel : 2,00 %
.Cotisation annuelle : 0,00 euros
.TAEG : 26,84 %

Le TAEG ne comprend pas le coût des frais de tenue de compte de débit le
consommateur n'étant pas tenu de payer cette commission, pas même pour
les modalités de compte de débit prévoyant leur encaissement, si le compte
de débit est utilisé exclusivement aux fins du paiement des montants dérivés
des liquidations de la carte, et pour le versement des fonds nécessaires à
cet effet.

Est-il obligatoire d'obtenir le crédit
en soi, ou dans les conditions
proposées,
-prendre un contrat d'assurance
garantissant le crédit, ou
-autre service auxiliaire ?
Si les coûts de ces services ne sont
pas connus du prêteur, le TAEG n'est
pas inclus.

Non pertinent pour ce crédit.
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Coûts associés

S'il y a lieu,
Autres coûts dérivés du contrat de
crédit

Non pertinent pour ce crédit.

S'il y a lieu,
Conditions dans lesquelles peuvent
être modifiés les frais associés au
contrat de crédit mentionnés
ci-dessus.

Sur décision unilatérale de la Banque. Sur communication préalable, sauf
changement avantageux pour vous.

Coûts en cas de paiements en retard.
La non réalisation d'un paiement peut
entraîner de graves conséquences
(par exemple la vente forcée) et
empêcher l'obtention d'un crédit.

Vous devrez payer

Intérêt mensuel de retard : 2,16 %
Intérêt annuel de retard : 25,92 %

Commission pour réclamation de paiements non satisfaits : 39,00 euros
Si au moment d'effectuer le débit, le compte de débit du demandeur n'était pas
suffisamment provisionné, la banque pourrait décider de :
a) Procéder à la réclamation des montants justifiés.
b) Effectuer, en cas de compte de débit ouvert auprès de la banque, le débit de
ce compte bien qu'il s'ensuive un découvert en faveur de la banque.
c) Porter les opérations, totalement ou partiellement, au débit d'un compte
spécial ouvert à cette fin. Le solde de ce compte produira chaque jour des
intérêts en faveur de la banque au taux d'intérêt indiqué dans ce paragraphe.

4. Autres aspects juridiques importants

Droit de retrait
Vous avez le droit de vous retirer du
contrat de crédit dans un délai de de
14 jours civils.

OUI

Remboursement anticipé
Vous avez le droit de rembourser le
crédit de manière anticipée tout ou
en partie à tout moment.

OUI

Consultation d'une base de données
Le prêteur devra vous informer
immédiatement et sans coût du
résultat de la consultation d'une base
de données, si la demande de crédit
est refusée sur la base d'une
consultation de cette nature. Ceci ne
s'applique pas si la diffusion de cette
information est interdite par une loi ou
par le droit de l'Union européenne, ou
si elle est contraire aux objectifs en
matière d'ordre public ou de sécurité
publique.

OUI

Droit à un projet du contrat de crédit
Vous avez droit, sur demande, à
obtenir gratuitement une copie du
projet de contrat de crédit. Cette
mise à disposition ne s'appliquera
pas si au moment de la demande, le
prêteur n'est pas disposé à établir
avec vous le contrat de crédit.

OUI
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S'il y a lieu,
Période pendant laquelle le prêteur
est lié par les informations
précontractuelles.

La banque maintiendra les conditions de la présente offre pendant une durée
de 5 jours civils à compter de la date figurant dans ce document, sauf
circonstances extraordinaires ou non imputables à la banque.

5. Informations complémentaires en cas de commercialisation à distance de services financiers

a) Relatives au prêteur

S'il y a lieu,
Représentant du prêteur dans son
État membre de résidence
Adresse

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

S'il y a lieu,
Registre

Registre du Commerce de Alicante, tome 4070, feuillet 1, Page A-156980,
Registre de la Banque d'Espagne n° 0081

S'il y a lieu,
L'autorité de supervision

Banque d'Espagne

b) Relative au contrat de crédit
S'il y a lieu,
Exercice du droit de résiliation.

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, de la date
à laquelle vous recevez les conditions contractuelles et les informations
obligatoires, en vertu de la Loi sur les Contrats de Crédit à la Consommation,
sans avoir à indiquer les motifs et sans pénalisation. Pour vous désister, il
conviendra d'en informer la banque en vous adressant au domicile social ou l'un
de ces centres corporatifs ou l'une de ses agences. Vous devrez également
rembourser dans au plus tard dans les 30 jours civils à compter de la notification
de rétractation, la totalité des montants payés à travers la carte, plus le montant
correspondant aux intérêts effectivement échus au taux débiteur convenu dans
le contrat. Dans tous les cas, la banque pourra compenser les frais non
remboursables versés à l'Administration publique. Une fois ce délai de 30 jours
civils écoulé sans avoir procédé à la totalité des remboursements en faveur de la
banque, on considérera que cette obligation n'a pas été respectée, un intérêt de
retard indiqué au paragraphe « Coûts en cas de paiements en retard », étant
calculé par jour sans mise en demeure préalable, la banque se réservant le droit
d'engager les procédures judiciaires opportunes. Le contrat prendra tous ses
effets lorsque le droit de rétractation n'aura pas été exercé dans le délai indiqué.

S'il y a lieu,
La législation que le prêteur accepte
comme base aux fins de
l'établissement des relations avec
vous avant la signature du contrat de
crédit.

Espagnole

S'il y a lieu,
Clause sur la législation applicable
régissant le contrat de crédit et/ou
tribunal compétent.

Le contrat sera régi par la législation espagnole, et pour tout désaccord et
réclamation il reste soumis à la compétence et 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
(castillan, catalan, anglais, français, allemand ou basque) 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.
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                             , 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, y compris les conséquences en cas d'impayé, 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.

SABADELL ,

Signature du demandeur
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