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Téléphone sans frais : 1 866 231-0373 Télécopieur sans frais : 
1 866 777-5519 

Site Web :www.dcbank.ca 
 

 
 

CONVENTION DE TITULAIRE DE CARTE 
entre 

DirectCash Bank (« DCBank ») et le « client » mentionné ci-dessous

 

Les soldes des cartes peuvent être vérifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux numéros et sites Web indiqués en gras.  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT ET CONVENTION 

En signant la présente convention, le client soussigné i) reconnaît avoir reçu et lu l’ensemble de la convention, ii) accepte les modalités énoncées aux présentes, et iii) accepte 
les frais de carte détaillés dans les présentes. L’acceptation par DCBank de la présente convention et de l’entente avec le titulaire de carte (si elle est entièrement remplie) doit 
être attestée par l’émission d’une carte au client et l’activation de cette carte pour fins d’utilisation par le client. 

Prénom du client : Second prénom 

du client : 

Nom de famille du client : Numéro de téléphone du 

client (domicile) : 

Numéro de téléphone du 

client (travail ou autre) : 

Adresse postale du client : Ville : Province : Code postal : 

Profession du client : Date de naissance du 
client : 

Numéro de téléphone cellulaire : Adresse électronique du client : 

Signature du client : Date : 

 

FRAIS DE CARTE 

Type de frais 
Montant des 
frais 

Détails relatifs aux frais imputés 

 

Frais de transaction dans un point de vente 
(achat) 

 

Sans frais Au Canada (par transaction). 

 

Frais de transaction dans un point de vente 
(achat) 

 

Sans frais Aux États-Unis, international (par transaction) 

Frais annuel 12,95 $ 
Nous vous facturerons les frais annuels à chaque anniversaire de l’activation de 

votre carte qui n’a pas été annulée. 

 

Frais de retrait au guichet automatique 

 

5,00 $ Canada, États-Unis, international (par transaction) 

Frais mensuels de tenue de compte  3,00 $ 
Nous vous facturerons les frais mensuels de tenue de compte 30 jours après 

l’activation de la carte et chaque mois par la suite. 

Frais de change  

 
3,50 % 

Pour les transactions en devise étrangère, nous vous facturerons des frais en dollars 

canadiens si vous utilisez votre carte à cette fin. Nous convertirons directement le 

montant de la transaction en dollars canadiens, et ce, au taux de change en vigueur 

au moment où la transaction est portée à votre carte. Lorsque la transaction paraît 

sur votre carte, vous devrez payer des frais d’administration de 3,50 % sur le 

montant de la transaction pour chaque opération en devise étrangère, en plus du 

taux de change. 

 
  

http://www.dcbank.ca/
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CONVENTION DE TITULAIRE DE CARTE 
En obtenant et en utilisant une carte MasterCard ou Visa DCBank, le titulaire accepte d’être lié par les modalités suivantes de la présente convention et 
reconnaît avoir lu et compris l’ensemble de cette convention. 

 
 

1. La présente convention du titulaire de carte (la « convention ») 

constitue une entente exécutoire entre DirectCash Bank (« DCBank »), ayant 

un bureau situé au 736 Meridian Road NE, Calgary, Alberta  T2A 2N7, et vous 
(le « titulaire de carte ») en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la 

carte (la « carte ») émise par DCBank et que vous recevez de Refresh Card 

Solutions Inc. ou de son mandataire ou représentant (ensemble, 

« Refresh »). En acceptant la carte de Refresh et en l’utilisant ou en 
l’activant, vous acceptez d’être lié par les modalités énoncées aux présentes 

et les acceptez. Dans la présente convention, les termes « vous » et 

« votre » désignent le titulaire de carte et toute personne qui utilise la carte. 

Les termes « nous », « notre », « nos » et « DCBank » désignent DirectCash 
Bank. La présente convention est conclue entre vous et DCBank. Vous devez 

conserver une copie de cette convention avec vos dossiers importants. 

 

2. Refresh agira en tant que mandataire de DCBank en ce qui concerne 
certaines questions relatives aux cartes. Refresh vous fournira une carte 

émise par DCBank. Vous devez signer le verso de la carte immédiatement à 

la réception de celle-ci et avant son utilisation. La signature, l’utilisation ou 

l’activation de la carte fait preuve de votre consentement à être lié par les 
modalités de la présente convention. 

 

3. DCBank (ou Refresh) peut vous fournir une carte « d’émission 

instantanée » temporaire émise par DCBank. Par la suite, DCBank ou Refresh 
peut émettre et vous envoyer par courrier (à l’adresse que vous avez fournie 

à Refresh) une carte permanente portant votre nom. Une fois que vous 

aurez reçu et activé votre carte portant votre nom, vous ne pourrez plus 

utiliser votre carte temporaire. Dans la présente convention, le terme 

« carte » comprend à la fois la carte d’émission instantanée et la carte 
permanente. 

 

PROPRIÉTÉ DE LA CARTE 

4. La carte appartient à DCBank et demeurera sa propriété. Elle vous est 
fournie pour utilisation tant que vous agirez conformément aux modalités 

énoncées dans la présente convention et dans les modifications successives 

de celle-ci. Vous acceptez de remettre immédiatement la carte à DCBank à 

sa demande, ou de suivre ses directives à cet effet. La carte vous est fournie 
uniquement à vous, le titulaire de carte. Vous ne pouvez pas la vendre, la 

céder ou la transférer à un tiers sans le consentement de DCBank. 

 

UTILISATION 
5. Vous acceptez d’utiliser la carte uniquement à des fins licites. Vous 

pouvez accéder aux fonds disponibles sur la carte (le « solde ») pour acheter 

des biens et des services chez les commerçants qui acceptent la carte 

(« transaction dans un point de vente »). Le numéro d’identification 
personnel (« NIP ») associé à la carte peut être utilisé pour obtenir le solde 

disponible aux fins de retrait d’espèces aux guichets automatiques affichant 

le logo du réseau ou les marques d’acceptation qui figurent sur la carte. 

Lorsque vous utilisez la carte, le montant de l’achat plus les frais et taxes 
applicables pour la transaction dans un point de vente seront déduits du 

solde disponible. La carte peut également servir à accéder à d’autres 

services que DCBank peut offrir, à sa seule discrétion, au titulaire de carte 

de temps à autre. 
 

6. Pour éviter tout problème lors de l’utilisation de votre carte, nous vous 

recommandons de ne pas vous en servir dans les situations suivantes : 

a. Lorsque les fonds dont vous disposez sont retenus. Cela peut se 
produire lorsque vous louez une voiture, réservez une chambre 

d’hôtel ou payez de l’essence à la pompe. Dans ces situations, vous 

pouvez toujours utiliser votre carte pour payer les services lorsque 

vous concluez la transaction. Par exemple, vous pouvez utiliser 
votre carte lorsque vous retournez une voiture de location, quittez 

votre chambre d’hôtel ou achetez de l’essence. 

b. Lorsque des restaurants ou d’autres établissements nous 

demandent d’autoriser un montant supplémentaire (généralement 

un pourcentage fixe d’environ 20 %) en sus du montant de votre 

facture pour couvrir le pourboire qu’ils s’attendent à ce que vous 

ajoutiez au montant de la facture. Pour éviter un refus ou une 
retenue si votre solde est faible, nous vous recommandons de 

demander à l’établissement d’autoriser un montant précis en 

dollars plutôt qu’un pourcentage. Nous ne garantissons pas que 

l’établissement acceptera de le faire. 
 

7. Si vous respectez les modalités de la présente convention, la carte sera 

valide et utilisable jusqu’à épuisement du solde ou jusqu’à sa date 

d’expiration. Votre droit d’utiliser le solde de la carte n’expirera pas. À 
l’expiration de votre carte, vous pourrez en obtenir une autre sans frais en 

appelant DCBank ou Refresh. Pour ajouter ou augmenter un solde, vous 

pouvez transférer des fonds à Refresh conformément à votre entente avec 

cette dernière. Ce processus d’ajout ou d’augmentation du solde de la carte 
est désigné ci-après le « chargement » de la carte. La valeur maximale qui 

peut exister sur la carte à tout moment ne peut dépasser 10 000 $. Les 

montants de solde maximum et minimum que vous pouvez charger sur la 

carte au cours d’une période de 24 heures sont respectivement de 10 000 $ 
et 15 $. Le montant maximal admissible pour les achats de biens et de 

services est de 7 500 $ par jour et le montant maximal admissible pour les 

retraits aux guichets automatiques est de 2 500 $ (la limite quotidienne 

combinée des transactions aux guichets automatiques et des 
transactions dans un point de vente est de 10 000 $). Le moment de 

disponibilité des fonds peut varier. VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ À 

DÉPASSER LE SOLDE DE VOTRE CARTE. Il incombe au titulaire de carte de 

s’assurer que sa carte contient en tout temps un solde suffisant pour couvrir 

les transactions. Certains types d’opérations de détail peuvent mener à un 
solde négatif sur votre carte si vous ne vous êtes pas assuré que votre carte 

contienne un solde suffisant pour couvrir la transaction. Dans ce cas, vous 

serez tenu de payer à DCBank le solde négatif. 

 
8. Vous pouvez obtenir des renseignements sur le solde de votre carte en 

appelant sans frais Refresh au 1-800-746-4840 ou en accédant au site Web 

de DCBank à www.dcbank.ca (le « site Web ») avec votre nom d’utilisateur 

et votre mot de passe ou autre authentification en ligne autorisée par 
DCBank selon les besoins. Des renseignements sur les transactions 

effectuées avec votre carte sont disponibles en ligne à www.dcbank.ca. 

 

9. Vous devriez recevoir un reçu papier de chaque transaction dans un 
point de vente ou de chaque transaction effectuée à un guichet 

automatique pour laquelle vous utilisez la carte. Il vous incombe d’obtenir 

un tel reçu et de vous assurer qu’il est exact. DCBank n’est pas tenue de vous 

fournir un enregistrement de transaction ou un relevé périodique. Si vous 
constatez une erreur dans un relevé des opérations, vous devez la corriger 

auprès du commerçant ou de l’exploitant du guichet automatique concerné. 

De plus, vous devez aviser Refresh en composant le 1-800-746-4840 dans les 

trente (30) jours suivant l’émission du reçu sur lequel le problème ou 
l’erreur est apparu, faute de quoi ni DCBank ni Refresh n’auront la 

responsabilité de vous aider à rectifier la situation. 

 

10. Les opérations de prélèvement automatique, par lesquelles vous 
autorisez une entreprise ou une organisation à retirer des fonds du solde de 

votre carte, sont interdites. Toutes les opérations de prélèvement 

automatique effectuées sur votre carte seront rejetées et DCBank ne sera 

pas responsable des frais que vous pourriez engager lors de ces opérations. 
 

11. Si vous recevez de l’argent ou un crédit supérieur à ce que vous avez 

payé par suite d’une erreur de DCBank, de son mandataire, d’un 

commerçant ou autre, DCBank peut corriger cette erreur dès sa découverte 
et rectifier le solde disponible sur votre carte. À la demande de DCBank, vous 

acceptez de rembourser sans délai à DCBank tout excédent d’espèces ou de 

crédit que vous avez reçu. 

 

http://www.dcbank.ca/
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12. Votre carte est une carte en dollars canadiens. Nous convertissons en 

dollars canadiens les transactions effectuées dans une devise étrangère. Si 

vous faites un achat ou obtenez des fonds avec la carte dans une devise 
autre que le dollar canadien, vous nous autorisez à convertir le montant de 

cette transaction en dollars canadiens selon le taux facturé par le réseau de 

cartes (Visa ou MasterCard) le jour où nous traitons la transaction, majoré 

des frais de change de 3,50 % du montant de la transaction. Nous 
convertirons également les crédits (par exemple les remboursements ou les 

retours) en devises étrangères en dollars canadiens selon le taux facturé par 

le réseau (Visa ou MasterCard) le jour où nous traitons le crédit, majoré des 

frais de change correspondant à 3,50 % du crédit. Il est possible que notre 
taux de change ne soit pas le même que celui en vigueur à la date du 

remboursement de la transaction. La différence entre notre taux de change 

d’achat et notre taux de change de remboursement signifie que le montant 

crédité sur votre carte pour le remboursement d’une transaction en devise 
étrangère sera dans la plupart des cas inférieur au montant initial facturé à 

votre carte pour la transaction. 

 

13. Si le solde disponible sur la carte est insuffisant pour conclure une 
transaction ou acheter et payer les frais et taxes y afférents, la transaction 

sera fort probablement refusée. Vous pouvez demander au commerçant s’il 

acceptera un fractionnement du paiement de la transaction. Cela vous 

permettra d’utiliser le solde disponible sur votre carte et de couvrir la 
différence au moyen d’un autre mode de paiement. Les commerçants ne 

sont pas tenus d’accepter le fractionnement du paiement des transactions. 

 

14. Un commerçant ne peut porter un crédit à votre carte que si DCBank est 
en mesure de vérifier une transaction de débit antérieure par ce 

commerçant pour un montant égal ou supérieur au montant du crédit. 

 

15. La carte représente une responsabilité générale envers DCBank. Les 
fonds que vous remettez à DCBank ou à ses mandataires ou aux sous-

traitants de l’entreprise de traitement des cartes pour payer le solde chargé 

sur la carte ne constituent pas un dépôt auprès de DCBank et ne donnent 

pas lieu à l’ouverture d’un compte de dépôt individuel distinct. Vous ne 
recevrez aucun intérêt sur le solde de la carte ou sur les fonds que vous 

remettez à DCBank ou à ses mandataires. Le solde de la carte n’est pas 

assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) et comporte les 

risques courants. 
 

16. La carte émise par DCBank vous donne accès à certains produits et 

services fournis par Refresh. Vous acceptez et reconnaissez que DCBank ne 

vous fournit aucun crédit ou autre service de prêt en relation avec une 
carte et que tout service de crédit ou de prêt qui peut vous être fourni en 

relation avec une carte est fourni uniquement par Refresh. Vous 

reconnaissez et acceptez également que DCBank n’est en aucun cas 

responsable des questions relatives à la sécurité ou au crédit en vertu du 
contrat de crédit sécurisé Refresh ou autrement. 

 

17. Si le solde de votre carte est négatif et que trois transactions validées 

consécutives sont effectuées alors que la carte est dans cet état, DCBank 
désactivera la carte pour empêcher toute autre transaction tant que le solde 

de la carte ne redeviendra pas positif. 

 

18. DCBank peut, à sa seule discrétion et à tout moment, annuler votre droit 
d’utiliser la carte pour une transaction au guichet automatique. 

 

PERTE OU VOL DE LA CARTE OU DU NIP 

19. Si vous perdez votre carte, quelqu’un pourra peut-être utiliser le solde 

de la carte. Une carte peut être utilisée sans NIP pour effectuer des achats. 
Vous êtes le seul responsable du soin et du contrôle de votre carte, ainsi que 

du maintien de la confidentialité de votre NIP. Le NIP n’est fourni que pour 

votre propre utilisation et sécurité lors de retraits d’argent à des guichets 

automatiques. Vous ne devez pas écrire votre NIP sur papier ni le divulguer 
à un tiers, y compris les membres de votre famille et vos amis. Vous êtes 

responsable de toutes les utilisations du NIP et de la carte à un guichet 

automatique, que ce soit à votre initiative ou à celle d’une autre personne 

utilisant votre carte et votre NIP. 
 

20. Vous devez prendre des mesures raisonnables pour protéger votre carte 

contre la perte, le vol ou le mauvais usage. Vous devez nous aviser par 

téléphone dans les 24 heures si vous apprenez la perte, le vol ou le mauvais 
usage de votre carte, ou si vous savez ou soupçonnez qu’une autre personne 

connaît votre NIP. Le numéro sans frais à appeler pour aviser Refresh est le 

1-800-746-4840. Si vous donnez à Refresh votre nom sur la carte et le 

numéro de la carte, Refresh remboursera tout solde restant qui ne résulte 
pas de votre négligence ou de votre fraude conformément aux modalités de 

votre convention de titulaire de carte avec Refresh et aux lois applicables. 

Vous aurez à répondre à une question d’identification tirée de vos 

renseignements personnels. Une carte de remplacement contenant tout 
solde restant sera émise dans les 10 jours suivant la déclaration de la perte 

ou du vol de la carte pour garantir que toutes les transactions ont été 

traitées correctement. Conformément à la politique Responsabilité zéro de 

votre réseau de cartes, vous ne serez pas tenu responsable des transactions 
non autorisées effectuées avec votre carte perdue ou volée, à moins d’avoir 

fait preuve de négligence grave ou d’avoir commis une fraude. La 

vérification d’une demande de Responsabilité zéro pourrait prendre jusqu’à 

45 jours et nécessiter une enquête policière. 
 

21. Vous devez interdire à toute autre personne d’utiliser votre carte. Si 

vous autorisez une autre personne à utiliser la carte ou le NIP, vous serez 

responsable de toutes les transactions qui en résultent ainsi que des frais 
engagés et des pertes encourues, même si l’autre personne était mineure 

ou n’a pas respecté les restrictions que vous avez imposées à son utilisation 

de la carte. Vous serez responsable de tous les frais engagés dans le cadre 

de l’utilisation non autorisée de votre carte. 
 

CONSENTEMENT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

22. DCBank peut vous délivrer la carte par l’intermédiaire d’un mandataire 

(comme Refresh), lequel peut charger la carte. En outre, DCBank et ce 
mandataire peuvent vous fournir les services de carte décrits dans la 

présente convention. Dans le cadre de la prestation de ces services, DCBank 

et ses mandataires recueilleront et utiliseront vos renseignements 

personnels, notamment vos nom, adresse, numéro de téléphone et date de 
naissance, et pourront avoir accès aux détails relatifs à l’utilisation de la 

carte. DCBank et ses mandataires se serviront de ces renseignements 

personnels pour confirmer votre identité, obtenir un rapport de solvabilité, 

vous fournir des services de carte, vous envoyer des avis, communiquer avec 
vous par téléphone ou par écrit, faire rapport aux organismes et aux agences 

gouvernementaux auxquels DCBank pourrait être tenue de faire rapport, 

faire rapport à une agence d’évaluation du crédit ou à une agence de 

recouvrement tiers et percevoir tout montant dû par vous à DCBank. Sauf si 
la loi ou les présentes l’exigent, DCBank et ses mandataires conserveront vos 

renseignements personnels en toute confidentialité et ne les 

communiqueront à quiconque (autrement qu’entre les parties aux fins de la 

présente convention) et aux fournisseurs de services de DCBank sans votre 
consentement. Vous pouvez retirer votre consentement à une telle 

utilisation à tout moment en informant DCBank par écrit. Si le consentement 

est retiré, vous devez retourner votre carte à Refresh. Votre carte sera 

annulée et tout solde vous sera retourné par Refresh. Nous nous engageons 
à respecter la confidentialité de vos renseignements personnels et nous ne 

recueillerons, n’utiliserons ni ne divulguerons pas vos renseignements 

personnels d’une manière non conforme au code de protection de la vie 

privée de DCBank (et à ses modifications successives), publié au 
www.dcbank.ca. 

 

23. Si vous avez fourni à DCBank une adresse de courrier électronique ou 

un numéro de téléphone cellulaire capable de recevoir des textos et avez 

indiqué que vous consentez à l’envoi de messages par DCBank et ses 
mandataires et fournisseurs de services externes à ces comptes de courrier 

électronique ou de messagerie texte de DCBank, vous pourriez recevoir des 

messages de DCBank ou de son mandataire ou de fournisseurs de services 

externes à de tels comptes de courrier électronique ou de messagerie texte. 
Les messages envoyés peuvent contenir des renseignements concernant les 

transactions (y compris les achats, les frais, les remboursements, etc.). Si 

vous acceptez une telle communication, vous reconnaissez que des 

renseignements personnels et privés concernant l’utilisation de votre carte 
seront envoyés aux adresses de courrier électronique et aux numéros de 
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téléphone désignés et qu’il vous incombe de vous assurer que les numéros 

fournis sont sécuritaires et sous votre contrôle. Si vous souhaitez mettre fin 

à ces communications par courrier électronique ou texto, n’hésitez pas à 
communiquer avec DCBank. Si les adresses de courrier électronique ou les 

numéros de cellulaire que vous avez fournis sont invalides ou hors service, 

ou s’ils renvoient des messages indiquant que le compte de courrier 

électronique ou de téléphone en question ne peut pas recevoir de 
messages, DCBank ne sera pas tenue de tenter de communiquer avec vous 

par d’autres moyens pour obtenir une adresse ou un numéro de cellulaire 

valide et en service. Vous êtes responsable de tous les frais que vous 

engagez à la suite de la réception de courriels ou de textos. 
 

FRAIS 

24. Les frais de carte sont indiqués dans le cadre d’information sur les frais 

de carte sur la première page du contrat et seront également affichés par 
DCBank sur son site Web. Ils vous seront aussi fournis par Refresh dans votre 

convention de titulaire de carte. Vous reconnaissez avoir été informé des 

frais et vous acceptez de payer les frais applicables en vigueur associés aux 

services offerts en vertu de la présente convention. 
 

25. Vous reconnaissez que les frais payables à DCBank associés à l’accès à 

une carte et certains frais que vous devez verser à Refresh en vertu de vos 

ententes avec cette dernières peuvent être imputés sur le solde de la carte. 
 

26. Tous les frais payables à DCBank figurent dans le cadre d’information 

Frais de carte, à la première page de la convention. Ces frais peuvent être 

modifiés par DCBank de temps à autre par la publication d’un avis sur notre 
site Web au moins 60 jours immédiatement avant la date de prise d’effet 

des frais nouveaux ou augmentés. DCBank ou son mandataire enverra 

également un avis semblable à l’adresse du titulaire de carte la plus récente 

fournie au moins 35 jours avant la date de prise d’effet des frais nouveaux 
ou augmentés, en précisant les nouveaux frais, les frais antérieurs, la date 

de prise d’effet de l’augmentation et votre droit de refuser la modification 

et de résilier la présente convention de titulaire de carte sans frais ni 

pénalité en envoyant à Refresh un avis à cet effet au plus tard trente (30) 
jours après la prise d’effet de l’augmentation. Vous pouvez mettre à jour vos 

coordonnées en appelant sans frais Refresh au 1-800-746-4840. En utilisant 

votre carte après la date de prise d’effet des frais nouveaux ou augmentés, 

vous acceptez le nouveau barème des services et des frais. Vous savez que 
lorsque vous utilisez la carte, les exploitants de guichets automatiques et les 

commerçants peuvent exiger des frais supplémentaires distincts pour leurs 

services. 

 
PERSONNE POLITIQUEMENT VULNÉRABLE 

27. En signant la présente convention, vous confirmez à DCBank que vous 

n’êtes pas un « étranger politiquement vulnérable » ou une « personne 

canadienne politiquement vulnérable » et que vous obtenez la carte pour 
votre propre compte et non pour le compte d’une autre personne. 

 

Le terme « personne politiquement vulnérable » désigne A) toute personne 

qui occupe ou qui a déjà occupé l’un des postes suivants dans ou pour le 
compte d’un pays : (1) chef d’État ou d’un gouvernement, (2) membre du 

conseil exécutif du gouvernement ou membre d’une assemblée législative, 

(3) sous-ministre (ou titulaire d’une charge de rang équivalent), 

(4) ambassadeur, ou un attaché ou conseiller d’un ambassadeur, (5) général 
militaire (ou d’un rang supérieur), (6) dirigeant d’une société ou d’une 

banque d’État, (7) chef d’un organisme gouvernemental, (8) juge, ou 

(9) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une 

assemblée législative, ou B) les membres de la famille suivants d’une 

personne décrite aux alinéas A) (1) à (9) : (i) mère, (ii) père, (iii) époux, 
(iv) conjoint de fait, (v) mère ou père de l’époux ou du conjoint de fait, 

(vi) frère, (vii) sœur, (viii) demi-frère ou (ix) demi-sœur (dans tous les cas, 

peu importe la citoyenneté, le statut de résidence ou le lieu de naissance). 

Les termes « personne canadienne politiquement vulnérable » et « national 
politiquement vulnérable » désignent une personne qui réside au Canada, 

qui provient de ce pays ou qui a des liens avec celui-ci. Par « étranger 

politiquement vulnérable » (« EPV »), on entend une personne qui réside 

dans un pays autre que le Canada, qui provient de cet autre pays ou qui a 
des liens avec celui-ci. 

 

AUCUNE RESPONSABILITÉ 

28. Ni DCBank ni ses mandataires ne seront tenus responsables de quelque 
façon que ce soit de tout différend découlant de l’achat de marchandises ou 

de services au moyen de la carte, de l’omission d’un détaillant d’honorer la 

carte ou de l’incapacité d’un guichet automatique à distribuer des espèces. 

DCBank et ses mandataires ne sont pas responsables du défaut de 
fourniture, de l’inadéquation ou de la qualité des biens ou des services 

achetés auprès des détaillants avec la carte. Ni DCBank ni ses mandataires 

ne seront responsables de toute action ou de tout défaut d’agir de la part 

d’un détaillant ou du refus de celui-ci d’honorer la carte, que ce défaut ou 
ce refus découle ou non d’une erreur ou du mauvais fonctionnement de 

l’équipement utilisé pour obtenir une autorisation relative à la carte. 

DCBank ne sera pas responsable des dommages, des pertes ou des 

désagréments que vous pourriez subir si vous ne pouvez pas utiliser la carte 
en raison d’une panne, d’une erreur, d’un dysfonctionnement ou d’un 

problème technique avec ou chez nos mandataires, ou avec nos fournisseurs 

de services, nos systèmes ou équipements, ou avec un guichet automatique. 

 
29. Si vous avez une plainte ou une demande concernant un aspect de votre 

carte ou de votre solde de carte, veuillez appeler sans frais Refresh au 1-

800-746-4840. Refresh et DCBank feront de leur mieux pour régler votre 

plainte ou votre demande. Si, pour quelque raison que ce soit, nous ou 
Refresh ne sommes pas en mesure de le faire à votre satisfaction, vous 

pouvez renvoyer votre demande ou votre préoccupation au bureau du 

médiateur bancaire d’ADR Chambers au 1-800-941-3655 pour un règlement. 

Vous pouvez également communiquer la plainte ou la demande à l’agence 
suivante : Agence de la consommation en matière financière du Canada, 

427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9, Tél : 1-866-

461-3222. 
 

30. Sauf pour les titulaires de carte résidant et étant domiciliés au Québec, 

à l’égard d’une action ou d’une réclamation se rapportant directement ou 

indirectement à une plainte ou à une enquête, vous acceptez que votre 
action ne puisse être fusionnée à celle de toute autre personne et vous vous 

engagez à ne pas en faire la demande et de vous y opposer, le cas échéant. 

De plus, vous acceptez de ne pas intenter d’action collective et de ne pas 

participer à une telle action, que ce soit à titre de représentant demandeur 
ou de membre d’un demandeur, si l’action collective porte directement ou 

indirectement sur une plainte ou une demande découlant de la présente 

convention ou s’y rapportant. 

 
 

RÉSILIATION 

31. Vous pouvez à tout moment résilier la présente convention en 

remettant la carte à DCBank ou à Refresh. DCBank peut résilier la présente 
convention à tout moment, auquel cas vous retournerez immédiatement la 

carte à DCBank ou à Refresh. Si le solde de la carte est insuffisant pour payer 

les frais mensuels de tenue de compte, DCBank peut désactiver la carte sans 

préavis. Malgré la résiliation, vous êtes tenu de respecter toutes vos 
obligations en vertu de la présente convention et êtes responsable de toute 

utilisation de votre carte même après sa résiliation ou son expiration. 

 

INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE 
32. La présente convention constitue l’intégralité de l’entente entre les 

parties en ce qui concerne les services fournis par DCBank dans le cadre de 

l’utilisation de la carte. Elle remplace tous les accords et toutes les ententes 

antérieurs entre les parties relativement à la carte. 
 

MODIFICATION 

33. Sous réserve des dispositions de l’article 26 des présentes, DCBank peut 

modifier la présente convention en publiant ces modifications ou une 
version modifiée de celle-ci sur notre site Web, ou en vous envoyant un avis 

par courrier postal. Toute modification entrera en vigueur à la date de prise 

d’effet de la modification précisée dans l’affichage ou l’avis, et vous serez 

réputé accepter la modification et y être lié au moment de l’utilisation de la 
carte après cette date de prise d’effet. Si vous êtes en désaccord avec une 

modification de la présente convention, vous convenez de cesser 

immédiatement d’utiliser la carte, de la retourner à Refresh et d’aviser 
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DCBank que vous résiliez la présente convention. 

  

AVIS 

34. DCBank peut vous faire parvenir un avis, sous réserve des dispositions 

de l’article 26 des présentes, par courrier ordinaire affranchi à l’adresse 

que vous avez fournie à Refresh ou à votre dernière adresse de courrier 

électronique fournie à Refresh. DCBank vous avisera en tant que membre 

d’une catégorie de titulaires de carte en publiant un avis sur son site Web. 
Vous serez réputé avoir reçu l’avis cinq jours après sa mise à la poste ou le 

jour ouvrable suivant son envoi par courrier électronique. Vous pouvez en 

informer DCBank en envoyant un avis à Refresh (autre que la notification 

d’une carte perdue ou volée, qui ne peut être effectuée que par téléphone, 
comme indiqué ci-dessus ou autrement autorisé par la loi applicable). 

L’avis sera réputé avoir été reçu à la date de sa remise à Refresh et le jour 

ouvrable suivant le courrier électronique. 

 

LOIS APPLICABLES 

35. La présente convention sera régie par les lois du Québec et les lois du 
Canada qui s’y appliquent. 

 

DIVISIBILITÉ ET CESSION 

36. Si une disposition quelconque de la présente convention est déclarée 

invalide ou non exécutoire par un tribunal ou par un organisme 
gouvernemental compétent, cette disposition invalide ou non exécutoire 

n’aura aucune incidence sur le reste de la présente convention, qui restera 

en vigueur et sera interprétée comme si cette disposition n’avait pas fait 

partie des présentes. 

 

37. DCBank peut céder la présente convention ou l’une de ses modalités à 

un tiers, et ce, en tout temps. 

 

 
- Fin des modalités - 


