Document d’information tarifaire
Prestataire de compte : CFCAL-Banque
Intitulé du compte : Compte Pumpkin By CFCAL
Date : 01/11/2020
●
●

●

Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un
compte de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont
pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans la grille tarifaire de l’Offre
Pumpkin By CFCAL.
Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service
Services de compte généraux

Frais
2€
24 €

Par mois
Total des frais annuels
Tenue de compte
Offre promotionnelle de lancement

(1)

:
0€

Par mois
(1)

Offre sans engagement de durée valable jusqu’au 30 juin 2021
Les frais de tenue de compte sont à 2 € / mois, mais on a décidé de les offrir jusqu’en juin 2021. Ce n’est pas pour cacher des
frais, mais pour te convaincre des avantages de notre carte avant cette date.

Abonnement à des services de banque
à
distance
(application
mobile
Smartphone)

sur

Gratuit
Hors coût de communication ou de fourniture
d’accès à Internet

Abonnement à un produit offrant des alertes
sur la situation du compte par SMS
Commission d’intervention

Gratuit
Par incident
Plafond mensuel

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)
Prélèvement (frais par paiement d’un
prélèvement SEPA)
Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
Retrait d’espèces (cas d’un retrait en euro et
en devises à un distributeur automatique d’un
autre établissement avec une carte de
paiement internationale)
Autres services
Relevés de compte électronique via
l’application Pumpkin
Alimentation du compte par carte bancaire
Transactions Pumpkin entre particuliers
Demande de recherche (relevé, opération)

8€
80 €
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
A partir du 3

ème

retrait par mois

1€

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
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