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1. Reconnaissez-vous que la transaction a été faite par vous-même ? 
Do you recognize the disputed transaction(s) as being transaction(s) that you made yourself ?

Si vous avez répondu "NON", merci de vous rendre à la section intitulée "fraude".
If you have answered 'NO' please skip to the section entitled 'Fraud.'
Si vous avez répondu "OUI", merci de répondre aux questions suivantes de la présente section puis de vous rendre dans la section intitulée " Déclaration et signature".
If you have answered 'YES' please answer the remaining questions in this section then skip to the section entitled 'Declaration and Signature'

2. Avez-vous tenté de résoudre le problème directement avec le marchand ?
Did you attempt to resolve the issue directly with the merchant?

SI vous avez répondu "non", merci de vous rapprocher du marchand avant de continuer car celà peut s'avérer plus rapide et efficace que la procédure réalisée présentement. 
If not, please do so before continuing. Dealing directly with the merchant is often quicker and simpler than filing a dispute.

3. La transaction a-t-elle été débitée 2 fois de votre compte ou avez vous payé (partiellement ou totalement) par un autre moyen (chèque ou virement) ?
Was the transaction debited from your account twice or did you pay (partially or in total) by other means (cash, cheque…)?

Si oui, merci de donner les détails de ces autres paiements:
If so, please provide details of the other payment:

Description 
Description as on statement

Date de la transaction
Transaction Date

Référence Anytime / Account number:

Produit / Product:

Nom / Surname :

Prénom /First name:

Téléphone domicile / Home phone:

Téléphone travail / Work phone:

Téléphone portable / Mobile phone:

Email / Email :

Raison de la contestation / Reason for Dispute

CONTESTATION DE TRANSACTIONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE   

Nous vous rappelons que vous devez répondre de manière honnête et précise aux questions ci-dessous.
You are reminded that you must give honest and accurate answers to the questions below.

Montant
Amount on statement

**Merci de transmettre ces informations aussi tôt que possible**

Transactions contestées / Disputed Transactions

ELECTRONIC DISPUTED TRANSACTION FORM   

**Please provide this information as soon as possible**

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

Oui/ Yes Non / No
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4. Contestez vous une transaction récurrente annulée tels qu'une souscription, un paiement échelonné, un prélèvement automatique ? 
Are you disputing a cancelled recurring transaction such as a subscription, instalments or a Direct Debit?

Si oui, merci de mentionner les détails du paiement initial  et la date à laquelle vous avez annulé la souscription, le paiement échelonné ou le prélèvement automatique.
Vous devez aussi joindre une copie de la lettre/mail d'annulation et le document attestant que le marchand en a bien eu connaissance.
If so, please provided details of the initial payment and the date you cancelled the subscription/Direct Debit or completed the instalments. 
You should also provide a copy of your cancellation letter/email and the merchant’s acknowledgement thereof or of the instalment contract:

5. Est ce que le montant débité diffère du montant de votre facture ?
Does the debited amount differ from the amount on your receipt?

Si oui quel était le montant prévu ?                    _______ Merci de joindre une copie de la facture.
Does the debited amount differ from the amount on your receipt?_______ Also, please provide a copy of your receipt.

6. Avez vous été débité pour des biens ou services qui n'ont pas été reçus ou qui sont arrivés endommagés ou qui ne correspondent pas  à ceux qui ont été commandés ? 
Were you debited for goods or services that have not been received or that arrived damaged or that did not correspond 

Si oui, merci de fournir les détails des biens et services qui ont été commandés et une copie de l'email reçu, de la page web ou de la page du catalogue attestant 
de la commande et une description du produit qui aurait du être livré.
If so, please provide details of the goods or services ordered. A copy of your email receipt or of the webpage or catalogue page describing the product should be provided if possible.  
Si le marchand vous a livré avec une date prévue de livraison, merci de le préciser.
If the merchant provided you with an expected delivery date, please state this as well:

7.  Si vous contestez une transaction pour une autre raison, merci de la spécifier : 
If you are disputing the transaction(s) for another reason, please specify:

1. Avez vous été dépossédé de votre carte (indépendamment du moment où vous l'avez remise au caissier ) ?
Has the card ever been out of your possession other than when hande to a cashier ?

Si oui, merci de mentionner les détails / If so, please provide details :

2. Est ce que quelqu'un a pu prendre votre carte, l'utiliser et la remettre à sa place (par exemple, un collègue ou un membre de votre famille) ?
Could anybody have taken your card, used it and replaced it (for example, a colleague or family member)?

Si oui, merci de mentionner les détails / If so, please provide details :

3. Avez vous déjà permis à quelqu'un d'autre d'utiliser votre carte ou les détails de votre carte pour faire un achat ?
Have you ever allowed anyone else to use your card or card details to make a purchase?

Si oui, merci de mentionner les détails / If so, please provide details :

4. Reconnaissez vous le montant et/ou la date de la transaction contestée mais pas le nom de la transaction dans votre relevé de compte ? 
Do you recognise the amount and/or date of the disputed transactions but not the name on your statement?

5. Si certaines des transactions contestées ont eu lieu à l'étranger, avez vous visité ce ou ces pays dans les derniers mois ?
 If any of the disputed transactions took place abroad, have you visited this country/ these countries in recent months?

Si oui, merci de mentionner les détails / If so, please provide details :

1. Votre carte a t elle été perdue ou volée ?
Was your card lost/stolen?

Date du vol ou de la perte / Date of loss/theft :

Détails du vol ou de la perte / Details of loss/theft  :

Fraude / Fraud

Cartes perdues et volées / Lost and Stolen Cards

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

Non

Oui / Yes Non / No

Oui/ Yes Non / No

Oui Non

Oui/ Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

Oui Non

Oui
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2. Aviez vous mis votre code pin à proximité de votre carte ?
Did you keep your Personal Identification Number (PIN) wih your card?

3. Gardez vous votre code PIN à un autre endroit (par exemple journal) ?
Did you keep a separate record of your PIN e.g. in a diary?

4. Avez vous déjà révélé votre code PIN à quelqu'un ?
Have you ever revealed your PIN to anyone else?

Si oui, à qui l'avez vous révélé ? / If yes, to whom did you reveal your PIN? 

5. Est ce que le vol ou la perte ont été déclarés à la police ?
 Was the loss or theft reported to the police?

Si oui, à quel commissariat de police ? / If yes, to which police station ?

Numéro de crime ou d'incident / Crime or incident number : 

Nom de l'officier ou numéro d'immatriculation / Officer name/number :

Date du dépôt de la déclaration / Date of report :

En signant ce document vous confirmez que :
By signing this document you are confirming that :

· Les  réponses données sont vraies.
· The answers provided above are true to the best of your knowledge.
· Vous comprenez que procurer de fausses informations pour obtenir un remboursement est une infraction pénale.
· You understand that providing false information to obtain a refund which I'm not entitled to is a criminal offence.
· Vous nous autorisez à obtenir des informations auprès de la police ou d'autres autorités d'investigation.
· You authorise us to provide this and any other relevant information to the police and other investigating authorities.

Par ailleurs, pour les contestations liées à des fraudes, vous confirmez en signant ce document que :
In addition, for fraud related disputes, by signing this document your are confirming that :

· Vous nous autorisez à obtenir des informations auprès de la police ou d'autres autorités d'investigation.
· You authorise us to provide this and any other relevant information to the police and other investigating authorities.
· Vous n'avez reçu aucun bénéfice ou contre partie en relation directe ou indirecte avec les transcations contestées.
· You authorise us to provide this and any other relevant information to the police and other investigating authorities.

Signature  du porteur de carte :
Signature of cardholder:

Date / Date :

* Si la carte prépayée est détenue par une personne âgée de moins de 16 ans, la signature de son parent ou tuteur est aussi requise 

Déclaration et signature * / Declaration and signature(s)**

Signature du parent / tuteur si le porteur 
de carte a moins de 16 ans :

** If the prepaid card is held by a cardholder under 16 years of age, a parent/guardian's signature is also required on this form

Signature of parent/ guardian if under 
16:

Oui/ Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No

Oui / Yes Non / No


