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

Frais

Achat de la Carte
Prix de la Carte (en magasin physique et en ligne)
Prix d’une carte virtuelle par commande en ligne (commande
séparée)
Activation de la Carte
Enregistrement et vérification des justificatifs pour le niveau
‘PREMIUM’
Remplacement de Carte (perdue / volée / expirée)

514.90
€4.90
€0.00(frais inclus dans le
prix de la Carte)
GRATUIT
510.00

Frais d’utilisation
Transactions de paiement en Belgique

GRATUIT

Transactions internationales de paiement

GRATUIT

Retrait dans un distributeur automatique de billets en Belgique
[uniquement les clients CLASSIC et les clients PREMIUM]

€1.00

Retrait dans un distributeur automatique de billets international
[uniquement les clients PREMIUM]

€1.00

Frais de change ( En cas de transaction dans une autre
devise qu’Euro]
Frais de SMS pour activation et envoie initial du code PIN

3.00%

GRATUIT

Frais de SMS par instruction

€0.20

Partager de l’argent d’une carte PCS Premium à une autre
carte PCS Premium

€0.20

Frais de gestion
Frais mensuels
Frais de clôture du compte

€1.50

GRATUIT
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Limites
Montant minimum de rechargement

€ 20.00

Montant de rechargement initial maximum formule CLASSIC

€250.00

Nombre maximum de rechargements
Solde maximum permis pour les Clients PREMIUM
Nombre maximum de rechargements par 24 heures
Montant maximum en rechargements par coupon PCS par
24 heures
Rechargement maximum par virement par 24 heures
[Uniquement Clients PREMIUM ]
Rechargement maximum par carte bancaire par 24 heures
[Uniquement Clients PREMIUM ]
Description

€10,000.00

3
€750.00
€5 000.00
€250.00
Frais

Valeur quotidienne maximale de transactions de paiement
pour les Clients CLASSIC [dans la limite du solde disponible]

€ 250

Valeur quotidienne maximale de transactions de paiement
pour les Clients PREMIUM [dans la limite du solde disponible]

€5,000.00

Valeur maximale de retraits d’espèces dans les distributeurs
automatiques de billets en Belgique [Uniquement pour les
Clients CLASSIC]

100 € sur toute la durée de
vie de la carte

Valeur quotidienne maximale de retraits d’espèces dans les
distributeurs automatiques de billets en dehors de la Belgique
[Uniquement pour les Clients PREMIUM]

€500.00

Nombre de Cartes maximum par Client [Les limites seront
accumulées]
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1

2
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Frais de rechargement
Coupons de rechargement PCS avec une valeur de €20
à €199

7% de la valeur du coupon

Coupons de rechargement PCS avec une valeur de €200
à €250

5% de la valeur du coupon

Rechargement direct dans les points de vente PCS participants pour des montants de €20 à €199

7% du montant

Rechargement direct dans les points de vente PCS participants pour des montants de €200 à €250

5% du montant

Activation d’un coupon de rechargement PCS via ‘MON
COMPTE’
Activation d’un coupon de rechargement PCS via SMS ou
telephone
Activation d’un coupon de rechargement PCS via application
mobile (quand disponible)
Description

GRATUIT
€0.20
GRATUIT
Frais

Rechargement par virement [Uniquement les Clients
PREMIUM]

2% du montant

Rechargement par carte de débit ou carte de crédit
[[Uniquement les Clients PREMIUM]

4% du montant

Service Clients
Questions par courriel
Questions par IVR
Questions par SMS
Questions par application mobile (quand disponible)

GRATUIT
Cout d’une communication
locale
€0.20
GRATUIT

Questions par telephone

Coût d’un appel local

Service opposition en cas de vol ou de perte

Coût d’un appel local

Frais divers
Remboursement de Transaction de détail

€0.10

Autorisation refusée

€0.20
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Transfert de solde a une nouvelle Carte en cas de vol ou perte
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GRATUIT

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

€10.00

Frais de remboursement tardif si la demande de remboursement intervient plus de 12 mois après la Date d’expiration
de la Carte.

€20.00
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