Demande d’une carte de débit
et/ou de Logon pour un mineur d’âge
Demande

$$

O Carte de débit Bancontact/Maestro
O Nom d’utilisateur/ Logon
		O Softkey ou O Hardkey
										

Conditions de connexion du mineur d’âge

$$
•
•
•
•

Le mineur d’âge doit être âgé de minimum 12 ans au moment de la demande
Le mineur d’âge se verra uniquement accorder un accès limité.
Il ne pourra que se connecter au Site Transactionnel de Keytrade Bank pour consulter ses comptes.
Il ne pourra effectuer aucune Opération.

Conditions d’octroi de la carte de débit

$$
•
•
•
•
•

Le détenteur de la carte doit être âgé de minimum 12 ans au moment de la demande
Le mineur doit être résident belge
Le mineur doit être le titulaire du compte
La demande est acceptée uniquement si le(s) représentant(s) lég(al)(aux) signe(nt) le formulaire
Le(s) représentant(s) lég(al)(aux) est (sont) individuellement et indivisiblement responsable(s) de la bonne exécution des opérations effectuées
par le mineur d’âge avec la carte de débit.
• Aucune possibilité de paiement en ligne.
• La carte de débit restera valable à la majorité. Les limites d’utilisation seront adaptées après la mise à jour de la relation bancaire.

Limites d’utilisation de la carte

$$

• Plafond hebdomadaire général ( 7 jours successifs): 250€;
• Distributeur automatique: montant maximum par retrait: 125€, montant maximum par semaine: 250€;
• Payement chez un commerçant: 250€ par carte et par 7 jours successifs.

Détenteur de la carte

$$

Données du mineur d’âge:
Nom ................................................................................................................................................ Prénom ........................................................................................................
Adresse légale .......................................................................................................................................................................................................... N° .............. Boîte .............
Code postal ......................... Commune .................................................................................................... N° de registre national ............................................................
N° de téléphone...................................................................... Email ................................................................................................................................................................
Représentant(s) lég(al)(aux):
Nom ................................................................................................................................................ Prénom ........................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................ Prénom ........................................................................................................

Compte à vue à débiter

$$

Le(s) service(s) sera (seront) relié(s) au compte à vue du détenteur de la carte.

Annexe requise

Votre demande ne pourra être traitée si vous ne joignez pas l’annexe demandée.
• Copie de la carte d’identité du mineur d’âge.
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$$

Demande d’une carte de débit et/ou de Logon pour un mineur d’âge - 2

Signatures

$$

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance et accepter les Conditions Particulières des cartes de débit, les Conditions Générales et plus particulièrement l’article sur les Codes - Accès au Site Transactionnel ainsi que les conditions susmentionnées. Ils donnent la permission à Keytrade
Bank d’envoyer la carte de débit par courrier normal à l’adresse indiquée ci-dessus.
Les données à caractère personnel seront traitées par Keytrade Bank, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France), pour le traitement de votre
demande et dans le cadre de la gestion des cartes de débit, ainsi que pour les finalités décrites dans la Politique relative à la Vie Privée disponible
sur www.keytradebank.be. Veuillez consulter cette Politique pour de plus amples informations quant à la collecte, l’enregistrement et le traitement
de vos données personnelles ainsi que concernant votre droit de consultation, de rectification et d’opposition.
Fait à ..................................................................................................................................................................... le .............................................................................................

Signature du mineur d’âge (conforme à la carte d’identité)

Signature du représentant légal 1 (conforme à la carte d’identité)		

Keytrade Bank, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Signature du représentant légal 2 (conforme à la carte d’identité)

