POUR SOUSCRIRE
UNE CARTE DE CRÉDIT RÉGLO finance

LES CARTES RÉGLO finance*
CHOISISSEZ LA VÔTRE !

Munissez-vous :
◆ de votre pièce d’identité en cours de validité (hors
permis de conduire) ;
◆ d’un RIB au format BIC-IBAN à votre nom, prénom et
adresse(9) ;
◆ d’un justificatif de domicile de type EDF/GDF ou
quittance de téléphone fixe ;
◆ de votre dernier bulletin de salaire ou dernier avis
d’imposition.
Vous avez la possibilité d’adhérer à l’assurance
facultative Emprunteur(10) qui prend en charge selon
votre éligibilité :
◆ le solde de votre crédit en cas de décès ou de maladie
(à partir du 181ème jour) ;
◆ ou le remboursement de vos échéances en cas
d’incapacité temporaire totale de travail ou, le cas
échéant, de perte d’emploi suite à un licenciement.

RENSEIGNEMENTS AU POINT CRÉDIT
DE VOTRE CENTRE E.LECLERC

Cette publicité est diffusée par votre magasin E.Leclerc en sa
qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif : il apporte son
concours à la réalisation des crédits octroyés par le prêteur
BNP Paribas Personal Finance, sans disposer de pouvoir de
gestion, ni d’octroi. S’il a le statut d’IOBSP, en particulier,son
n° d’inscription à l’Orias en sa qualité de mandataire bancaire
non exclusif est disponible à son Point Crédit. Publicité conçue
par Banque Edel SNC - Siège social : 60, rue Buissonnière - CS
17601 - 31676 Labège Cedex - RCS Toulouse B 306 920 109.

Banque Edel - 03/2017 - Ne pas jeter sur la voie publique - BCR - RCS Auch B 382 547 610

(1)
Cartes de crédit RÉGLO finance facultatives, émises par BNP Paribas
Personnal Finance, associées à un crédit renouvelable (d’une durée
d’un an renouvelable) pour des montants attribués de 2 000 € à 4 500
€, fonctionnant par défaut au comptant et sur demande expresse à
crédit (hors alimentaire et boissons alcooliques) : carte de crédit RÉGLO
finance gratuite ; carte de crédit Visa RÉGLO finance : cotisation de 12 € /
an ; carte de crédit Visa Premier RÉGLO finance : cotisation de 48 € / an.
(2)
Offre réservée aux titulaires de l’une de ces cartes pour une utilisation
spéciale de votre crédit renouvelable, c’est-à-dire de 120 € à 4500 € sur
une durée de 3 ou 5 mois dans la limite du montant disponible de votre
crédit renouvelable. La mensualité de l’utilisation spéciale s’ajoutera aux
autres utilisations éventuelles et ultérieures (ou antérieures) de votre
crédit renouvelable aux conditions standards de votre contrat de crédit
renouvelable. Vous disposez également de la possibilité de souscrire
une offre de contrat distincte de crédit amortissable, notamment à partir
de 1000 €. Le coût du crédit des offres 3 et 5 mois sans frais est pris en
charge par votre centre de E.Leclerc.
Autres durées et conditions : nous consulter.
(3)
Les achats réalisés avec votre carte de crédit seront réglés au comptant
«immédiat» ou «différé» selon l’option choisie qui peut être modifiée
chaque mois sur demande. Le paiement de vos achats au comptant
« immédiat » s’opère par prélèvement sur votre compte bancaire entre
2 et 5 jours suivant l’achat. En cas de paiement comptant « différé », vos
achats seront prélevés en totalité et en une seule fois sur votre compte
bancaire avec un différé pouvant aller jusqu’à 40 jours ; vous pourrez
choisir de les régler à crédit, selon les conditions en vigueur de votre
contrat de crédit renouvelable, au moment de l’achat, ou à réception de
votre relevé de compte en contactant le prêteur. Conditions en vigueur
au 01/03/2017.
(4)
Les paiements réalisés en France et dans les autres pays de la zone
euro sont gratuits. Tarification maximum par paiement effectué hors
zone euro : 1,88 % du montant du paiement.
(5)
Tarification maximum par retrait hors zone euro : 2,29 € + 1,88 % du
montant du retrait dans tous les distributeurs automatiques de billets et
3,20 € + 1,88 % du montant du retrait en guichet.
Vous pouvez effectuer votre retrait au comptant ou à crédit (si le
distributeur automatique de billets vous le propose). À défaut de pouvoir
choisir, le retrait est payable au comptant.
Avec la carte RÉGLO finance gratuite : retraits d’argent uniquement dans
les distributeurs automatiques de billets implantés dans les galeries
marchandes E.Leclerc affichant les logos Aurore et RÉGLO finance et
dans les automates des groupes BNP Paribas, Banque Populaire et
Caisse d’Épargne en France métropolitaine affichant le logo Aurore.
Retraits gratuits à partir de 101 € et 1 € par retrait pour tout montant
inférieur. Plafonds de retrait : 300 € par jour et 600 € sur une période de
7 jours glissants.
(6)
Sous réserve du report effectif de votre numéro de carte de fidélité
E.Leclerc au verso de votre carte RÉGLO finance lors de sa création,
vos “Tickets E.Leclerc” se cumuleront automatiquement sur votre carte
E.Leclerc. Voir modalités et conditions de la carte E.Leclerc et des “Tickets
E.Leclerc” dans votre centre E.Leclerc ou sur le site www.e-leclerc.com.
(7)
Selon conditions prévues sur la notice d’assurance.
(8)
Sous réserve de votre adhésion à l’Espace Client. L’adhésion à l’Espace
Client Cetelem est gratuite et facultative. Si vous ne possédez pas encore
votre identifiant, créez-le sur www.cetelem.fr
(9)
Votre RIB suffit comme justificatif de domicile s’il est issu de votre
chéquier et comporte votre adresse actuelle – ne peuvent être acceptés les RIB obtenus d’un distributeur automatique de billets ou d’internet.
(10)
Assurances facultatives (Décès, PTIA, ITT, Perte d’Emploi suite à
licenciement) souscrite auprès de Cardif Assurances Risques Divers –
308 896 547 RCS Paris et Cardif Assurances Vie – 732 028 154 RCS Paris –
Siège social : 1 Boulevard Haussmann – 75009 – Paris, entreprises régies
par le Code des Assurances. Voir détails et limites des garanties dans
la notice d’information qui vous sera remise lors de la souscription
à l’assurance.
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de crédit et de
demande de carte par BNP Paribas Personal Finance - Établissement
de crédit - SA au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 542 097 902 et Intermédiaire
d’assurance Orias n° 07 023 128 (www. orias.fr). Cetelem est une
marque de BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un délai de
rétractation de 14 jours à l’ouverture de votre crédit et de votre carte.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
* cartes de crédit adossées à un crédit renouvelable(1)

CHEZ
AVEC TOUTES LES CARTES RÉGLO finance

AVEC LA CARTE VISA RÉGLO finance
DES AVANTAGES EN PLUS

AVEC LA CARTE VISA PREMIER RÉGLO finance
ENCORE PLUS D’AVANTAGES

12 € / an

48 € / an

GRATUITE
LES +

Payez vos achats au comptant(3) :

m ois

plu

sieurs

- en débit immédiat
- ou en débit différé gratuit

Étalez vos achats en plusieurs mois
sans frais(2)
Réglez votre carburant(3)
« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

DRIVE

Faites vos courses(3)
sur www.leclercdrive.fr
Retirez des espèces dans
les distributeurs de billets(5)
Gagnez du temps en caisse(6)

si votre numéro de carte de fidélité E.Leclerc est
reproduit au verso de votre carte RÉGLO finance,
vous ne présentez qu’une seule carte

LES ++

Vous réglez vos achats en France et à l’étranger(4)

Vous profitez de tous les atouts de la carte VISA
RÉGLO finance.

Vous retirez des espèces quand vous voulez

Votre plafond de retrait est plus élevé

Vos retraits réalisés en France et dans les autres pays
de la zone euro sont gratuits(5).
Jusqu’à 300 € par jour et jusqu’à 600 € sur une
période de 7 jours glissants, dans les distributeurs
automatiques de billets.

Jusqu’à 600 € par jour et jusqu’à 1 500 € sur une période
de 7 jours glissants, dans plus d’1 million de distributeurs
automatiques de billets répartis à travers le monde(5).

Vous payez en ligne en toute sécurité
:
Avec la procédure de contrôle simplifiée
vous achetez en toute sérénité. Vos informations
personnelles sont contrôlées par l’envoi sur votre
mobile d’un SMS contenant un code à usage unique.
Avec la garantie Livraison Internet : en cas de non
réception ou de livraison non conforme de vos achats
effectués sur internet, vous êtes remboursé des frais
de réexpédition et/ou du montant de votre achat(7).

Vous bénéficiez aussi des garanties suivantes(7) :
Voyage : annulation, interruption ou modification de
votre voyage, retard d’avions ou de trains, retard,
perte ou détérioration de vos bagages… vous êtes
dédommagé.
Neige et montagne : pas de panique en cas de chute !
Frais de premiers secours, forfaits et cours de ski,
matériel endommagé… vous êtes couvert.
Véhicule de location : assuré en cas de vol ou
dommages.
Décès/invalidité : couvre blessures, maladies ou
décès à l’étranger. Votre voyage est plus serein.
Responsabilité civile à l’étranger… partez tranquille !

Vous disposez d’un Espace Client sécurisé pour suivre vos
opérations et gérer votre crédit à distance sur www.cetelem.fr(8)

