
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE

1.1. "SAFAR CARD Platinum" est une carte de paiement et de retrait internationale 
destinée à la clientèle de la BNA détenant un compte, éligible au béné�ce de 
l’Allocation Touristique et détenteur d’un "Passeport". Le titulaire de la carte 
"SAFAR CARD Platinum" s’engage au respect strict de la réglementation de change 
en vigueur en Tunisie.
1.2. "SAFAR CARD Platinum " n’est valable qu’en dehors du territoire tunisien. Elle 
permet à son titulaire, dans les limites des plafonds autorisés de l’Allocation 
Touristique �xés par la Banque et dans le cadre du respect de la réglementation de 
change, notamment, celle relative à l’Allocation Touristique, d’e�ectuer :

• des opérations de retrait auprès des guichets et des GAB/DAB bancaires à l’étranger;
• des paiements et des achats de produits et services en dehors du territoire national;
• des réservations de chambres d’hôtel via Internet (sans transfert de fonds) en Tunisie 

avant le voyage (Tout règlement doit obéir à la réglementation de change en vigueur).
1.3. Cette carte ne permet pas à son titulaire d’e�ectuer des dépôts des fonds de 
garantie lors de la réservation de chambres d’hôtels ou pour louer une voiture 
(étant non embossée). Cette carte ne peut pas être utilisée sur un presso graphe.
1.4. En outre,  "SAFAR CARD Platinum" permet à son titulaire de béné�cier des 
services et avantages indiqués au niveau des "Conditions Particulières des 
Services d’Assurance" dont l’assuré déclare avoir reçu une copie. Le titulaire de 
"SAFAR CARD Platinum" béné�cie des services d’assurance et d’assistance y 
rattachés uniquement durant la durée de validité de la carte.

ARTICLE 2 - DELIVRANCE DE LA CARTE 

2.1. La carte est délivrée par la BNA, dont elle reste la propriété, à la demande de 
ses clients titulaires d’un compte sur ses livres.
La BNA se réserve le droit de refuser l’octroi de la carte sans avoir à motiver sa 
décision.
2.2. La carte est rigoureusement personnelle et intransmissible.
2.3. A la réception de sa carte, le client est tenu d’y apposer sa signature et d’en 
donner une décharge à la Banque. L’absence de signature sur une carte de 
paiement pourrait justi�er le refus d’acceptation de cette carte par le 
commerçant.
2.4. En cas d’oubli du code, le client peut demander à la banque de confectionner 
une nouvelle carte avec un nouveau code. Les frais de confection de la carte de 
remplacement sont à la charge du client.

ARTICLE 3 - MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS 
D'ESPECES DANS LES DAB/GAB 

3.1. "SAFAR CARD Platinum" peut être utilisée à l’étranger pour des retraits 
d’espèces auprès des DAB/GAB.
3.2. Les montants enregistrés par les DAB/GAB sont portés au débit du Compte 
Allocation Touristique CAT dans les délais d’usage.
D’ores et déjà, le titulaire de la carte autorise la banque à débiter son Compte 
Allocation Touristique de tous frais et commissions.
3.3. Les frais découlant de l’utilisation de "SAFAR CARD Platinum" sont facturés et 
payés en dinars en sus des droits à transfert au titre de l’Allocation Touristique.
3.4. Le titulaire de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa 
responsabilité, s’assurer de l’existence au Compte Allocation Touristique d’une 
provision disponible su�sante, et la maintenir jusqu’ au débit correspondant.

ARTICLE 4 - MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR LE REGLEMENT 
DES ACHATS 

4.1. "SAFAR CARD Platinum" est un moyen de paiement qui ne doit être utilisé que 
pour régler des achats de biens réellement délivrés et des prestations de services 
réellement rendues.
4.2. Ces paiements sont possibles dans les limites �xées et noti�ées par la BNA 
dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé par le 
titulaire de la carte. Ces limites peuvent être modi�ées par la banque à tout 
moment.
4.3. Les paiements par carte sont e�ectués selon les conditions et procédures en 
vigueur chez les commerçants, notamment une demande d'autorisation et une 
véri�cation de la conformité de la signature du titulaire de la carte par rapport à 
celle déposée sur la carte ou une saisie du code secret. Ces opérations peuvent 
nécessiter la présentation d’une pièce d’identité.
4.4. Le titulaire de la carte autorise la Banque à débiter son compte Allocation 
Touristique sur la vue des enregistrements ou des relevés transmis par le 
commerçant, via sa banque, pour le règlement des achats de biens ou des 
prestations de services. Les réclamations concernant ces opérations sont traitées 
dans les conditions prévues à l'article 12.
4.5. Le titulaire de la carte doit s'assurer que, le jour du débit des règlements par 
carte, le compte présente une provision su�sante et disponible qui lui permet de 
réaliser ladite opération.
4.6. Le détail des paiements, commissions et frais de l’utilisation de "SAFAR CARD 
Platinum", par carte passés au débit du CAT �gure sur le relevé y a�érent.
4.7. La BNA reste étrangère à tout di�érend commercial, c'est-à-dire autre que 
relatif à l'opération de paiement elle-même, pouvant survenir entre le titulaire de 
la carte et le commerçant. L'existence d'un tel di�érend ne peut en aucun cas 
justi�er le refus du titulaire du compte auquel est adossée la carte, d'honorer les 
règlements e�ectués par carte.
4.8. Le taux de change éventuellement applicable est celui en vigueur à la date de 
traitement de l’opération et non à la date de la transaction elle-même.

ARTICLE 5 - SECURITE

5.1. Code Con�dentiel (Code PIN)
Le code PIN est indispensable au titulaire de la carte pour l’utilisation des appareils 
automatiques (GAB/DAB, Terminaux de Paiement Electronique TPE). Le titulaire de 
la carte reçoit, une enveloppe scellée, à l'intérieur de laquelle est délivré le numéro 
du code con�dentiel personnel (Code PIN).
A�n de prévenir l'utilisation frauduleuse des systèmes de paiement, le titulaire de 
la carte s'engage à tenir secret son numéro de code PIN. 
Le titulaire de la carte est responsable de toutes les conséquences, quelles qu’elles 
soient, résultant de la non-observation du devoir de protection du code PIN ou de 
la carte. Les partenaires commerciaux a�liés ainsi que les banques habilitées 
peuvent demander une pièce d’identité. Le non-respect des règles sus- citées est 
considéré comme une négligence grave, dont seul le titulaire en assumera les 
conséquences.
Le code secret est indispensable au titulaire de la carte pour l’utilisation des 
appareils automatiques (DAB/GAB, Terminaux de Paiement Electronique TPE). La 
composition du code opère authenti�cation de l’acte de paiement et vaut ordre 
irrévocable de paiement. Le nombre d’essais successifs de composition du code 
secret est limité à 3 (trois) sur ces appareils automatiques, avec le risque 
notamment de con�scation ou d’invalidation de la carte au 3ème essai 
infructueux.
Le titulaire de la carte peut demander de nouveau son code PIN auprès de son 
agence BNA.

5.2. Code CVV2 et Code ACS 
Le code CVV2 ainsi que le code ACS sont indispensables au titulaire de la carte 
pour procéder au règlement des achats de biens ou des prestations de services 
auprès des sites marchands .
Le code CVV2 est inscrit au verso de la carte ; Le code ACS est communiqué au 
titulaire de la carte par "sms" lors de chaque transaction, il est utilisable pour une 
seule transaction d’achat sur internet. 
La composition des codes CVV2 et ACS lors d’une transaction d’achat sur internet 
opère authenti�cation de l’acte de paiement et vaut ordre irrévocable de 
paiement. 

5.3. Noti�cation par SMS
Chaque transaction e�ectuée par la carte (paiement, retrait, achat) sera noti�ée 
par SMS au titulaire de la carte.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Les justi�catifs des opérations e�ectuées par le biais de la carte et de leur 
imputation sur le compte allocation Touristique auquel cette carte est adossée, 
seront apportés par la BNA.
Les enregistrements des DAB/GAB et des appareils automatiques ou leur 
reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations 
e�ectuées au moyen de la carte et la justi�cation de leur imputation au compte 
sur lequel cette carte fonctionne.

ARTICLE 7 - OPPOSITIONS 

7.1. Le titulaire de la carte est responsable de sa conservation et de son utilisation.
7.2. L’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Seules sont 
recevables par la BNA les oppositions expressément motivées suite à la perte ou le 
vol de la carte et à l’utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données.
7.3. L’opposition doit être noti�ée à la banque sans délais, à défaut de quoi le 
client en supportera toutes les conséquences.
7.4. Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le 
titulaire de la carte doit être con�rmée sans délai par lettre remise ou expédiée 
sous pli recommandé à la Direction Back O�ce Monétique au siège de la BNA.
En cas de contestation sur l’opposition, celle-ci sera réputée avoir été e�ectuée à 
la date de la réception de ladite lettre par la BNA.
7.5. La BNA ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une 
opposition qui n’émanerait pas du titulaire de la carte. De même, la banque ne 
peut en aucun cas être tenue pour responsable d’un préjudice éventuel 
occasionné au titulaire de la carte ou autre personne par le fait de la mise en 
opposition de cette carte.
7.6. Le titulaire de la carte doit informer la banque de toute éventuelle utilisation 
frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation et doit faire 
opposition pour ce motif et la déclarer sans délai.
7.7. En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données 
liées à son utilisation, la BNA peut demander une attestation de perte.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE 

8.1. Principe : 
Le titulaire de la carte doit assurer la conservation de sa carte et de son code secret 
et l'utiliser conformément aux �nalités spéci�ées aux articles 1 & 2. Il assume 
comme indiqué à l’article 7.2, les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il 
n’a pas fait opposition dans les conditions prévues à l’article 7.
8.2. Les Opérations e�ectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la 
carte notamment en cas de perte ou de vol de la carte.
8.3. Les frais de mise en opposition de la carte seront prélevés du compte principal 
en sus des droits à transfert au titre de l’Allocation Touristique.

ARTICLE 9- RETROCESSION DE L’ALLOCATION TOURISTIQUE SUR LA CARTE 

9.1. En cas d’annulation du voyage, le client a le droit de récupérer la totalité du 
montant chargé sur sa carte "SAFAR CARD Platinum" et ce après les véri�cations 
nécessaires.
9.2. En cas du retour du voyage sans l’utilisation de l’intégralité de l’allocation, le 
client ne peut récupérer les sommes inscrites sur la carte "SAFAR CARD Platinum" 
et non consommées qu’après 33 jours ouvrables de la date de son retour inscrite 
sur le passeport.
9.3. Les droits non utilisés seront inscrits sur la page du passeport ayant servi à 
l’annotation du montant délivré par carte.
9.4. Le montant à restituer, chargé sur la carte, sera viré sur le compte principal du 
client.

ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1. Le présent contrat est conclu pour une durée d’une année avec tacite 
reconduction.
10.2. De convention expresse entre les parties, le contrat est résilié de plein droit 
dans les cas ci-après :

• Décès, interdiction, admission au béné�ce de règlement judiciaire du titulaire 
de la carte, ou suite à la clôture du compte ;

• Inobservation de l’une des obligations mises à la charge du titulaire de la carte.
10.3. Le contrat peut être résilié à tout moment par écrit avec accusé de réception 
par le titulaire de la carte concerné, ou par la BNA. Cette résiliation prend e�et 
deux mois après la date d’envoi de sa noti�cation à l’autre partie.
10.4. En cas de résiliation, le titulaire de la carte s’engage à restituer la carte, et à 
respecter l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le 
cadre du présent contrat, jusqu’ à ce que la résiliation devienne e�ective.

ARTICLE 11 - DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, RETRAIT 
ET RESTITUTION DE LA CARTE

11.1. La carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la 
carte elle-même. La carte est, ainsi, valable jusqu'au dernier jour du mois et de 
l'année qui y est indiqué. La durée limitée de la validité de la carte, répondant 
notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, n’a pas de conséquence 
sur la durée du présent contrat.
11.2. Le renouvellement de la carte "SAFAR CARD Platinum" est annuel et fait 
l’objet d’une cotisation prélevée annuellement sur le compte principal du client.
11.3. La BNA a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la 
carte à tout moment ou de ne pas la renouveler. La décision de retirer la carte est 
noti�ée dans tous les cas au titulaire de la carte, qui s'oblige, en conséquence, à la 
restituer à la première demande et assumera toutes les conséquences si après 
noti�cation du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage.
11.4. Lorsque la carte fait l'objet d'une rétention par un établissement �nancier 
tiers, la décision de restitution de la carte à son titulaire appartient à la BNA.
11.5. La clôture du compte sur lequel fonctionne la carte entraîne l'obligation de 
la restituer. L'arrêté dé�nitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt que 33 
jours après restitution de la carte.
11.6. La Banque se réserve le droit de retirer immédiatement la carte en cas de 
saisie-arrêt du compte auquel est rattachée la carte jusqu’à production de la main 
levée de ladite saisie.
11.7. En cas d’annulation de la carte "SAFAR CARD Platinum", les droits non utilisés 
seront inscrits sur la page du passeport ayant servi à l’annotation du montant 
délivré par carte.
Le Compte Allocation Touristique auquel est rattachée la carte est clôturé après 33 
jours de la date de retour du voyage (le cachet de la police des frontières faisant 
foi).

ARTICLE 12 - RECLAMATIONS

Le titulaire de la carte a la possibilité de déposer une réclamation par écrit, en 
présentant la facture ou le ticket de l’opération litigieuse, et cela dans un délai de 
trente jours calendaires au maximum à compter de la date du débit en compte.
Les deux parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information 
réciproque sur les conditions d’exécution de l’opération.
La BNA a l’obligation de faire diligence auprès de tout correspondant a�n que 
celui-ci lui communique les pièces qu’il pourrait détenir et qui ont trait à 
l’opération contestée.

ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT 

Le titulaire de la carte est remboursé du montant des débits contestés de bonne 
foi dans les cas suivants :

•  L’exécution d’une opération après opposition suite à la perte et/ou vol de sa carte,
• L’inexécution ou l’exécution incorrecte d’une opération e�ectuée à l’aide de la carte.
• La défaillance des équipements techniques ou d’erreur dans leur utilisation.

Au cas où la banque est tenue responsable, le remboursement intervient dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de la 
réclamation écrite du titulaire de la carte. Cependant, la banque pourrait apporter 
la preuve d’une force majeure, d’un cas fortuit ou d’une faute du béné�ciaire.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS

14.1. De convention expresse, la BNA est autorisée à di�user les informations 
recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations �gurant sur la carte et 
celles relatives aux opérations e�ectuées au moyen de celle-ci. Ces informations 
feront l’objet de traitements automatisés ou non a�n de permettre la fabrication 
de la carte, la gestion de son fonctionnement, la mise en place d’actions 
commerciales et d’assurer la sécurité des paiements notamment lorsque la carte 
est en opposition.

14.2. Pour satisfaire les �nalités précisées ci-dessus, les informations en question 
pourront être communiquées aux établissements de crédit, aux institutions 
�nancières, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du 
fonctionnement de la carte, à des sous-traitants, aux commerçants ou prestataires 
de services acceptant le paiement par carte, ainsi qu’à la Banque Centrale de 
Tunisie.
14.3. La BNA met à la disposition du titulaire de la carte les moyens appropriés lui 
permettant de véri�er les opérations réalisées ainsi que le solde suite à toute 
opération réalisée par cette carte.

ARTICLE 15 - CONDITIONS FINANCIERES

15.1. Les frais découlant de l’utilisation de la carte sont facturés et payés en dinars 
en sus des droits à transfert au titre de l’allocation touristique.
Toutes les commissions générées par la délivrance et par l’utilisation de la carte à 
l’étranger, qu’elles soient au pro�t de la banque ou autre, seront prélevées sur le 
compte principal du client et non pas sur le compte Allocation Touristique en sus 
des droits à transfert au titre de l’allocation touristique.
15.2. La carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation annuelle dont 
le montant est �xé dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout 
document approuvé par le titulaire de la carte. Cette cotisation est prélevée 
d’o�ce sur le compte principal concerné, sauf résiliation du présent contrat dans 
les conditions prévues à l’article 10.
15.3. Une commission à l’opération est appliquée à certains retraits d’espèce, aux 
mises en opposition pour perte ou vol de la carte conformément aux Conditions 
de Banque.
Les autres conditions �nancières sont �xées et noti�ées par la BNA dans les 
conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé par le titulaire 
de la carte.
15.4. Le titulaire de la carte autorise la BNA à débiter le compte auquel la carte est 
rattachée de tous frais et commissions.
15.5. Par ailleurs, d’autres frais et commissions peuvent être facturés par des tiers 
lors de l’utilisation de la carte par le porteur et seront majorés au total de la 
transaction et déductibles directement du solde de la carte.

ARTICLE 16 - SANCTIONS

16.1. Tout usage abusif ou frauduleux de la carte ainsi que toute fausse 
déclaration est passible des sanctions prévues par la loi et entraîne la résiliation de 
plein droit du contrat. Les informations relatives aux utilisations abusives ou 
frauduleuses sont communiquées à la Banque Centrale de Tunisie.
16.2. Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé des 
opérations sont à la charge du titulaire de la carte.
16.3. Le titulaire de la carte engage sa responsabilité en cas d’utilisation de la 
carte au-delà du solde disponible. Le montant de l’Allocation Touristique accordé 
par la BCT ne peut en aucun cas être dépassé.

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT

17.1. La BNA se réserve le droit d'apporter des modi�cations notamment tarifaires 
aux conditions générales applicables aux clients, dans les conditions tarifaires 
particulières qui seront communiquées au titulaire de la carte.
L’utilisation de la carte à une date postérieure à cette noti�cation ainsi que 
l'absence de contestation par le titulaire de la carte dans un délai d’un mois après 
cette communication vaut acceptation de ces modi�cations.
17.2. Pour des raisons sécuritaires, la BNA peut apporter des modi�cations au 
contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire de la carte, notamment 
lors du renouvellement de celle-ci.
Ces modi�cations sont applicables :

•  un mois après leur noti�cation si la carte, en cours de validité, n'est pas 
restituée à la BNA  avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai;

•  immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte au  
moment du renouvellement du support.

ARTICLE 18 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, toutes les actions en justice pouvant dériver du présent 
contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis. En cas de 
poursuite par devant les tribunaux, le titulaire de la carte supportera les 
honoraires de l’avocat, frais et débours judiciaires.

ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de leurs obligations, les parties feront élection de domicile à leurs 
adresses telles que résultant des divers documents constitutifs de la présente 
convention dont notamment la demande de la carte.
Toute communication sera toujours faite par écrit et sera considérée comme reçue 
quand elle est délivrée personnellement ou postée aux dites adresses.

Fait à …………………………….. Le…………………………………

                                         
Le Titulaire de la carte (*)
Nom et Prénom :    
CIN N° : 
     
     
    Banque Nationale Agricole

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" et "Reçu carte, code con�dentiel et Conditions Particulières".

Conditions Générales
SAFAR CARD Platinum
Carte Allocation Touristique



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE

1.1. "SAFAR CARD Platinum" est une carte de paiement et de retrait internationale 
destinée à la clientèle de la BNA détenant un compte, éligible au béné�ce de 
l’Allocation Touristique et détenteur d’un "Passeport". Le titulaire de la carte 
"SAFAR CARD Platinum" s’engage au respect strict de la réglementation de change 
en vigueur en Tunisie.
1.2. "SAFAR CARD Platinum " n’est valable qu’en dehors du territoire tunisien. Elle 
permet à son titulaire, dans les limites des plafonds autorisés de l’Allocation 
Touristique �xés par la Banque et dans le cadre du respect de la réglementation de 
change, notamment, celle relative à l’Allocation Touristique, d’e�ectuer :

• des opérations de retrait auprès des guichets et des GAB/DAB bancaires à l’étranger;
• des paiements et des achats de produits et services en dehors du territoire national;
• des réservations de chambres d’hôtel via Internet (sans transfert de fonds) en Tunisie 

avant le voyage (Tout règlement doit obéir à la réglementation de change en vigueur).
1.3. Cette carte ne permet pas à son titulaire d’e�ectuer des dépôts des fonds de 
garantie lors de la réservation de chambres d’hôtels ou pour louer une voiture 
(étant non embossée). Cette carte ne peut pas être utilisée sur un presso graphe.
1.4. En outre,  "SAFAR CARD Platinum" permet à son titulaire de béné�cier des 
services et avantages indiqués au niveau des "Conditions Particulières des 
Services d’Assurance" dont l’assuré déclare avoir reçu une copie. Le titulaire de 
"SAFAR CARD Platinum" béné�cie des services d’assurance et d’assistance y 
rattachés uniquement durant la durée de validité de la carte.

ARTICLE 2 - DELIVRANCE DE LA CARTE 

2.1. La carte est délivrée par la BNA, dont elle reste la propriété, à la demande de 
ses clients titulaires d’un compte sur ses livres.
La BNA se réserve le droit de refuser l’octroi de la carte sans avoir à motiver sa 
décision.
2.2. La carte est rigoureusement personnelle et intransmissible.
2.3. A la réception de sa carte, le client est tenu d’y apposer sa signature et d’en 
donner une décharge à la Banque. L’absence de signature sur une carte de 
paiement pourrait justi�er le refus d’acceptation de cette carte par le 
commerçant.
2.4. En cas d’oubli du code, le client peut demander à la banque de confectionner 
une nouvelle carte avec un nouveau code. Les frais de confection de la carte de 
remplacement sont à la charge du client.

ARTICLE 3 - MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS 
D'ESPECES DANS LES DAB/GAB 

3.1. "SAFAR CARD Platinum" peut être utilisée à l’étranger pour des retraits 
d’espèces auprès des DAB/GAB.
3.2. Les montants enregistrés par les DAB/GAB sont portés au débit du Compte 
Allocation Touristique CAT dans les délais d’usage.
D’ores et déjà, le titulaire de la carte autorise la banque à débiter son Compte 
Allocation Touristique de tous frais et commissions.
3.3. Les frais découlant de l’utilisation de "SAFAR CARD Platinum" sont facturés et 
payés en dinars en sus des droits à transfert au titre de l’Allocation Touristique.
3.4. Le titulaire de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa 
responsabilité, s’assurer de l’existence au Compte Allocation Touristique d’une 
provision disponible su�sante, et la maintenir jusqu’ au débit correspondant.

ARTICLE 4 - MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR LE REGLEMENT 
DES ACHATS 

4.1. "SAFAR CARD Platinum" est un moyen de paiement qui ne doit être utilisé que 
pour régler des achats de biens réellement délivrés et des prestations de services 
réellement rendues.
4.2. Ces paiements sont possibles dans les limites �xées et noti�ées par la BNA 
dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout document approuvé par le 
titulaire de la carte. Ces limites peuvent être modi�ées par la banque à tout 
moment.
4.3. Les paiements par carte sont e�ectués selon les conditions et procédures en 
vigueur chez les commerçants, notamment une demande d'autorisation et une 
véri�cation de la conformité de la signature du titulaire de la carte par rapport à 
celle déposée sur la carte ou une saisie du code secret. Ces opérations peuvent 
nécessiter la présentation d’une pièce d’identité.
4.4. Le titulaire de la carte autorise la Banque à débiter son compte Allocation 
Touristique sur la vue des enregistrements ou des relevés transmis par le 
commerçant, via sa banque, pour le règlement des achats de biens ou des 
prestations de services. Les réclamations concernant ces opérations sont traitées 
dans les conditions prévues à l'article 12.
4.5. Le titulaire de la carte doit s'assurer que, le jour du débit des règlements par 
carte, le compte présente une provision su�sante et disponible qui lui permet de 
réaliser ladite opération.
4.6. Le détail des paiements, commissions et frais de l’utilisation de "SAFAR CARD 
Platinum", par carte passés au débit du CAT �gure sur le relevé y a�érent.
4.7. La BNA reste étrangère à tout di�érend commercial, c'est-à-dire autre que 
relatif à l'opération de paiement elle-même, pouvant survenir entre le titulaire de 
la carte et le commerçant. L'existence d'un tel di�érend ne peut en aucun cas 
justi�er le refus du titulaire du compte auquel est adossée la carte, d'honorer les 
règlements e�ectués par carte.
4.8. Le taux de change éventuellement applicable est celui en vigueur à la date de 
traitement de l’opération et non à la date de la transaction elle-même.

ARTICLE 5 - SECURITE

5.1. Code Con�dentiel (Code PIN)
Le code PIN est indispensable au titulaire de la carte pour l’utilisation des appareils 
automatiques (GAB/DAB, Terminaux de Paiement Electronique TPE). Le titulaire de 
la carte reçoit, une enveloppe scellée, à l'intérieur de laquelle est délivré le numéro 
du code con�dentiel personnel (Code PIN).
A�n de prévenir l'utilisation frauduleuse des systèmes de paiement, le titulaire de 
la carte s'engage à tenir secret son numéro de code PIN. 
Le titulaire de la carte est responsable de toutes les conséquences, quelles qu’elles 
soient, résultant de la non-observation du devoir de protection du code PIN ou de 
la carte. Les partenaires commerciaux a�liés ainsi que les banques habilitées 
peuvent demander une pièce d’identité. Le non-respect des règles sus- citées est 
considéré comme une négligence grave, dont seul le titulaire en assumera les 
conséquences.
Le code secret est indispensable au titulaire de la carte pour l’utilisation des 
appareils automatiques (DAB/GAB, Terminaux de Paiement Electronique TPE). La 
composition du code opère authenti�cation de l’acte de paiement et vaut ordre 
irrévocable de paiement. Le nombre d’essais successifs de composition du code 
secret est limité à 3 (trois) sur ces appareils automatiques, avec le risque 
notamment de con�scation ou d’invalidation de la carte au 3ème essai 
infructueux.
Le titulaire de la carte peut demander de nouveau son code PIN auprès de son 
agence BNA.

5.2. Code CVV2 et Code ACS 
Le code CVV2 ainsi que le code ACS sont indispensables au titulaire de la carte 
pour procéder au règlement des achats de biens ou des prestations de services 
auprès des sites marchands .
Le code CVV2 est inscrit au verso de la carte ; Le code ACS est communiqué au 
titulaire de la carte par "sms" lors de chaque transaction, il est utilisable pour une 
seule transaction d’achat sur internet. 
La composition des codes CVV2 et ACS lors d’une transaction d’achat sur internet 
opère authenti�cation de l’acte de paiement et vaut ordre irrévocable de 
paiement. 

5.3. Noti�cation par SMS
Chaque transaction e�ectuée par la carte (paiement, retrait, achat) sera noti�ée 
par SMS au titulaire de la carte.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Les justi�catifs des opérations e�ectuées par le biais de la carte et de leur 
imputation sur le compte allocation Touristique auquel cette carte est adossée, 
seront apportés par la BNA.
Les enregistrements des DAB/GAB et des appareils automatiques ou leur 
reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations 
e�ectuées au moyen de la carte et la justi�cation de leur imputation au compte 
sur lequel cette carte fonctionne.

ARTICLE 7 - OPPOSITIONS 

7.1. Le titulaire de la carte est responsable de sa conservation et de son utilisation.
7.2. L’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Seules sont 
recevables par la BNA les oppositions expressément motivées suite à la perte ou le 
vol de la carte et à l’utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données.
7.3. L’opposition doit être noti�ée à la banque sans délais, à défaut de quoi le 
client en supportera toutes les conséquences.
7.4. Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le 
titulaire de la carte doit être con�rmée sans délai par lettre remise ou expédiée 
sous pli recommandé à la Direction Back O�ce Monétique au siège de la BNA.
En cas de contestation sur l’opposition, celle-ci sera réputée avoir été e�ectuée à 
la date de la réception de ladite lettre par la BNA.
7.5. La BNA ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une 
opposition qui n’émanerait pas du titulaire de la carte. De même, la banque ne 
peut en aucun cas être tenue pour responsable d’un préjudice éventuel 
occasionné au titulaire de la carte ou autre personne par le fait de la mise en 
opposition de cette carte.
7.6. Le titulaire de la carte doit informer la banque de toute éventuelle utilisation 
frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation et doit faire 
opposition pour ce motif et la déclarer sans délai.
7.7. En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données 
liées à son utilisation, la BNA peut demander une attestation de perte.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE 

8.1. Principe : 
Le titulaire de la carte doit assurer la conservation de sa carte et de son code secret 
et l'utiliser conformément aux �nalités spéci�ées aux articles 1 & 2. Il assume 
comme indiqué à l’article 7.2, les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il 
n’a pas fait opposition dans les conditions prévues à l’article 7.
8.2. Les Opérations e�ectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la 
carte notamment en cas de perte ou de vol de la carte.
8.3. Les frais de mise en opposition de la carte seront prélevés du compte principal 
en sus des droits à transfert au titre de l’Allocation Touristique.

ARTICLE 9- RETROCESSION DE L’ALLOCATION TOURISTIQUE SUR LA CARTE 

9.1. En cas d’annulation du voyage, le client a le droit de récupérer la totalité du 
montant chargé sur sa carte "SAFAR CARD Platinum" et ce après les véri�cations 
nécessaires.
9.2. En cas du retour du voyage sans l’utilisation de l’intégralité de l’allocation, le 
client ne peut récupérer les sommes inscrites sur la carte "SAFAR CARD Platinum" 
et non consommées qu’après 33 jours ouvrables de la date de son retour inscrite 
sur le passeport.
9.3. Les droits non utilisés seront inscrits sur la page du passeport ayant servi à 
l’annotation du montant délivré par carte.
9.4. Le montant à restituer, chargé sur la carte, sera viré sur le compte principal du 
client.

ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1. Le présent contrat est conclu pour une durée d’une année avec tacite 
reconduction.
10.2. De convention expresse entre les parties, le contrat est résilié de plein droit 
dans les cas ci-après :

• Décès, interdiction, admission au béné�ce de règlement judiciaire du titulaire 
de la carte, ou suite à la clôture du compte ;

• Inobservation de l’une des obligations mises à la charge du titulaire de la carte.
10.3. Le contrat peut être résilié à tout moment par écrit avec accusé de réception 
par le titulaire de la carte concerné, ou par la BNA. Cette résiliation prend e�et 
deux mois après la date d’envoi de sa noti�cation à l’autre partie.
10.4. En cas de résiliation, le titulaire de la carte s’engage à restituer la carte, et à 
respecter l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le 
cadre du présent contrat, jusqu’ à ce que la résiliation devienne e�ective.

ARTICLE 11 - DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, RETRAIT 
ET RESTITUTION DE LA CARTE

11.1. La carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la 
carte elle-même. La carte est, ainsi, valable jusqu'au dernier jour du mois et de 
l'année qui y est indiqué. La durée limitée de la validité de la carte, répondant 
notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, n’a pas de conséquence 
sur la durée du présent contrat.
11.2. Le renouvellement de la carte "SAFAR CARD Platinum" est annuel et fait 
l’objet d’une cotisation prélevée annuellement sur le compte principal du client.
11.3. La BNA a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la 
carte à tout moment ou de ne pas la renouveler. La décision de retirer la carte est 
noti�ée dans tous les cas au titulaire de la carte, qui s'oblige, en conséquence, à la 
restituer à la première demande et assumera toutes les conséquences si après 
noti�cation du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage.
11.4. Lorsque la carte fait l'objet d'une rétention par un établissement �nancier 
tiers, la décision de restitution de la carte à son titulaire appartient à la BNA.
11.5. La clôture du compte sur lequel fonctionne la carte entraîne l'obligation de 
la restituer. L'arrêté dé�nitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt que 33 
jours après restitution de la carte.
11.6. La Banque se réserve le droit de retirer immédiatement la carte en cas de 
saisie-arrêt du compte auquel est rattachée la carte jusqu’à production de la main 
levée de ladite saisie.
11.7. En cas d’annulation de la carte "SAFAR CARD Platinum", les droits non utilisés 
seront inscrits sur la page du passeport ayant servi à l’annotation du montant 
délivré par carte.
Le Compte Allocation Touristique auquel est rattachée la carte est clôturé après 33 
jours de la date de retour du voyage (le cachet de la police des frontières faisant 
foi).

ARTICLE 12 - RECLAMATIONS

Le titulaire de la carte a la possibilité de déposer une réclamation par écrit, en 
présentant la facture ou le ticket de l’opération litigieuse, et cela dans un délai de 
trente jours calendaires au maximum à compter de la date du débit en compte.
Les deux parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information 
réciproque sur les conditions d’exécution de l’opération.
La BNA a l’obligation de faire diligence auprès de tout correspondant a�n que 
celui-ci lui communique les pièces qu’il pourrait détenir et qui ont trait à 
l’opération contestée.

ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT 

Le titulaire de la carte est remboursé du montant des débits contestés de bonne 
foi dans les cas suivants :

•  L’exécution d’une opération après opposition suite à la perte et/ou vol de sa carte,
• L’inexécution ou l’exécution incorrecte d’une opération e�ectuée à l’aide de la carte.
• La défaillance des équipements techniques ou d’erreur dans leur utilisation.

Au cas où la banque est tenue responsable, le remboursement intervient dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de la 
réclamation écrite du titulaire de la carte. Cependant, la banque pourrait apporter 
la preuve d’une force majeure, d’un cas fortuit ou d’une faute du béné�ciaire.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS

14.1. De convention expresse, la BNA est autorisée à di�user les informations 
recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations �gurant sur la carte et 
celles relatives aux opérations e�ectuées au moyen de celle-ci. Ces informations 
feront l’objet de traitements automatisés ou non a�n de permettre la fabrication 
de la carte, la gestion de son fonctionnement, la mise en place d’actions 
commerciales et d’assurer la sécurité des paiements notamment lorsque la carte 
est en opposition.

14.2. Pour satisfaire les �nalités précisées ci-dessus, les informations en question 
pourront être communiquées aux établissements de crédit, aux institutions 
�nancières, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du 
fonctionnement de la carte, à des sous-traitants, aux commerçants ou prestataires 
de services acceptant le paiement par carte, ainsi qu’à la Banque Centrale de 
Tunisie.
14.3. La BNA met à la disposition du titulaire de la carte les moyens appropriés lui 
permettant de véri�er les opérations réalisées ainsi que le solde suite à toute 
opération réalisée par cette carte.

ARTICLE 15 - CONDITIONS FINANCIERES

15.1. Les frais découlant de l’utilisation de la carte sont facturés et payés en dinars 
en sus des droits à transfert au titre de l’allocation touristique.
Toutes les commissions générées par la délivrance et par l’utilisation de la carte à 
l’étranger, qu’elles soient au pro�t de la banque ou autre, seront prélevées sur le 
compte principal du client et non pas sur le compte Allocation Touristique en sus 
des droits à transfert au titre de l’allocation touristique.
15.2. La carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation annuelle dont 
le montant est �xé dans les conditions tarifaires particulières, ou dans tout 
document approuvé par le titulaire de la carte. Cette cotisation est prélevée 
d’o�ce sur le compte principal concerné, sauf résiliation du présent contrat dans 
les conditions prévues à l’article 10.
15.3. Une commission à l’opération est appliquée à certains retraits d’espèce, aux 
mises en opposition pour perte ou vol de la carte conformément aux Conditions 
de Banque.
Les autres conditions �nancières sont �xées et noti�ées par la BNA dans les 
conditions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé par le titulaire 
de la carte.
15.4. Le titulaire de la carte autorise la BNA à débiter le compte auquel la carte est 
rattachée de tous frais et commissions.
15.5. Par ailleurs, d’autres frais et commissions peuvent être facturés par des tiers 
lors de l’utilisation de la carte par le porteur et seront majorés au total de la 
transaction et déductibles directement du solde de la carte.

ARTICLE 16 - SANCTIONS

16.1. Tout usage abusif ou frauduleux de la carte ainsi que toute fausse 
déclaration est passible des sanctions prévues par la loi et entraîne la résiliation de 
plein droit du contrat. Les informations relatives aux utilisations abusives ou 
frauduleuses sont communiquées à la Banque Centrale de Tunisie.
16.2. Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé des 
opérations sont à la charge du titulaire de la carte.
16.3. Le titulaire de la carte engage sa responsabilité en cas d’utilisation de la 
carte au-delà du solde disponible. Le montant de l’Allocation Touristique accordé 
par la BCT ne peut en aucun cas être dépassé.

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT

17.1. La BNA se réserve le droit d'apporter des modi�cations notamment tarifaires 
aux conditions générales applicables aux clients, dans les conditions tarifaires 
particulières qui seront communiquées au titulaire de la carte.
L’utilisation de la carte à une date postérieure à cette noti�cation ainsi que 
l'absence de contestation par le titulaire de la carte dans un délai d’un mois après 
cette communication vaut acceptation de ces modi�cations.
17.2. Pour des raisons sécuritaires, la BNA peut apporter des modi�cations au 
contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire de la carte, notamment 
lors du renouvellement de celle-ci.
Ces modi�cations sont applicables :

•  un mois après leur noti�cation si la carte, en cours de validité, n'est pas 
restituée à la BNA  avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai;

•  immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte au  
moment du renouvellement du support.

ARTICLE 18 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

De convention expresse, toutes les actions en justice pouvant dériver du présent 
contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux de Tunis. En cas de 
poursuite par devant les tribunaux, le titulaire de la carte supportera les 
honoraires de l’avocat, frais et débours judiciaires.

ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de leurs obligations, les parties feront élection de domicile à leurs 
adresses telles que résultant des divers documents constitutifs de la présente 
convention dont notamment la demande de la carte.
Toute communication sera toujours faite par écrit et sera considérée comme reçue 
quand elle est délivrée personnellement ou postée aux dites adresses.

Fait à …………………………….. Le…………………………………

                                         
Le Titulaire de la carte (*)
Nom et Prénom :    
CIN N° : 
     
     
    Banque Nationale Agricole

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" et "Reçu carte, code con�dentiel et Conditions Particulières".
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