
        

CONTESTATION DU PORTEUR/CONTESTATION DU PORTEUR/CONTESTATION DU PORTEUR/CONTESTATION DU PORTEUR/ CARDHOLDER STATEMENT OF DISPUTE      
 

N° DE CARTEN° DE CARTEN° DE CARTEN° DE CARTE    / CARDNUMBER :  _________________________________________________________________________    
TYPE DE CARTE TYPE DE CARTE TYPE DE CARTE TYPE DE CARTE / type of card :   _________________________________________________________________________ 
NOMNOMNOMNOM    et PRENOM  DU PORTEURet PRENOM  DU PORTEURet PRENOM  DU PORTEURet PRENOM  DU PORTEUR/ CARDHOLDER ‘S NAME : ________________________________________________ 
 

TRANSACTIONS FRAUDULEUSES TRANSACTIONS FRAUDULEUSES TRANSACTIONS FRAUDULEUSES TRANSACTIONS FRAUDULEUSES / / / / FRAUDULENT TRANSACTIONS 
 

�    Je déclare sur l’honneur que la(les) transaction(s) ciJe déclare sur l’honneur que la(les) transaction(s) ciJe déclare sur l’honneur que la(les) transaction(s) ciJe déclare sur l’honneur que la(les) transaction(s) ci----dessous n’a (n’ont) été faite(s) ni par moidessous n’a (n’ont) été faite(s) ni par moidessous n’a (n’ont) été faite(s) ni par moidessous n’a (n’ont) été faite(s) ni par moi----même ni même ni même ni même ni 
par une personne que j’aurais autorisée à utiliser ma carte et je certifie qu’il ne s’agit pas d’un litige par une personne que j’aurais autorisée à utiliser ma carte et je certifie qu’il ne s’agit pas d’un litige par une personne que j’aurais autorisée à utiliser ma carte et je certifie qu’il ne s’agit pas d’un litige par une personne que j’aurais autorisée à utiliser ma carte et je certifie qu’il ne s’agit pas d’un litige 
commercialcommercialcommercialcommercial....                 I certify that the charge listed below was (were) not made by me or by a person authorized by me nor 
were the goods or services represented by the above transaction received by me or by a person authorized by me and 
I certify that it is not about a commercial dispute 
Toutes les tToutes les tToutes les tToutes les transactions contestées doivent être listées ciransactions contestées doivent être listées ciransactions contestées doivent être listées ciransactions contestées doivent être listées ci----dessousdessousdessousdessous (All the transactions disputed must be listed above) 
    
DATE DE L’OPERATIONDATE DE L’OPERATIONDATE DE L’OPERATIONDATE DE L’OPERATION   MONTANT en EUROSMONTANT en EUROSMONTANT en EUROSMONTANT en EUROS                                 COMMERCANT  COMMERCANT  COMMERCANT  COMMERCANT      

Transaction date   Amount euros     Merchant  
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 

__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 

__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 

__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
__________________                               ___________________________           ___________________________ 
 
� J’étais en possession deJ’étais en possession deJ’étais en possession deJ’étais en possession de    ma carte au moment où les transactions frauduleuses ont été effectuées. ma carte au moment où les transactions frauduleuses ont été effectuées. ma carte au moment où les transactions frauduleuses ont été effectuées. ma carte au moment où les transactions frauduleuses ont été effectuées.  
I was in possession of my card at the time the fraudulent transactions occurred.  
 

          Ou Ou Ou Ou /    or 
 

� Ma carte a été perdue ou volée le Ma carte a été perdue ou volée le Ma carte a été perdue ou volée le Ma carte a été perdue ou volée le ………………………My card has been lost or stolen on  
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