CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES
A L’OFFRE GROUPEE DE SERVICES BOUQUET LIBERTE
BOUQUET LIBERTE est u e off e g oup e de se vi es pe etta t au Clie t d’utilise u e se
une cotisation prélevée mensuellement sur un compte de dépôt.

le de produits et services moyennant

Cette offre est proposée au pe so es ph si ues ajeu es apa les, ai si u’à e tai es o ditio s, au pe so
mineures à partir de 12 ans révolus, sous se ve de l’auto isatio e p esse de so ses ep se ta t s l gal au .

es ph si ues

Le o pte ouve t au tit e de l’off e BOUQUET LIBERTE fo tionne sous la seule signature du Client, excepté pendant la période de
minorité, durant laquelle le client doit bén fi ie d’u e auto isatio e p esse de so /ses ep se ta t s l gal au .
Article 1 : Client mineur (à partir de 12 ans)
Le fonctionnement du compte est soumis aux restrictions légales applicables aux mineurs :
- le compte du mineur ne peut en aucun cas être à découvert,
- aucun chéquier ne peut être délivré dans le cadre de cette offre.
Article2 : Contenu de l’offre
La sous iptio de BOUQUET LIBERTE
essite l’ouve tu e p ala le d’u o pte de d pôt. BOUQUET LIBERTE est une offre
associant une carte bancaire au choix, un socle de services essentiels, et le cas échéant des services complémentaires à tarif
préférentiel :
 Une carte bancaire au choix (incluse dans la cotisation) : Carte Visa Classic, Carte Visa Premier, Carte Visa Platinum, Carte Visa
Infinite, Carte Visa Classic IZICARTE, Carte Visa Premier IZICARTE, Carte Visa Platinum IZICARTE, Carte Visa Electron Sensea.
- E as d’adh sio pa u
i eu de
à 5 a s, seule la a te Visa Ele t o Se sea à auto isatio s st ati ue ave des
plafonds adaptés) peut être souscrite.
- Entre 16 et 17 ans, la carte Visa Classic à débit immédiat est également proposée en alternatif exclusivement pour les
apprentis (ayant un salaire), ou à certaines conditions sur demande expresse du/des représentant légal/aux.
- Pour les jeunes de 18 à 25 ans, il est proposé la carte Visa Classic (débit immédiat ou différé), la carte Visa Premier et
l’optio I)ICARTE sous e tai es o ditio s.
 Un ensemble de services essentiels (inclus dans la cotisation) : Chéquier, Direct Ecureuil, Libre Service Ecureuil, autorisation de
découvert (dans la limite du montant défini dans les Conditions Particulières), relevé de compte mensuel (numérique ou papier),
assurance sur compte, tenue de compte, un nombre gratuit de retraits aux Distributeurs Automatiques de Billets d'une
autre banque (hors Réseau Caisse d'Epargne) située dans la zone euro (précisé aux conditions particulières et conditions tarifaires),
Eparfix/Eparplus. Pendant la période de minorité, seuls les services suivants peuvent être utilisés : Tenue de compte, Assurance sur
compte, Direct Ecureuil, Libre Service Ecureuil, relevé de compte (numérique ou papier), un nombre gratuit de retraits aux
Distributeurs Automatiques de Billets d'une autre banque (hors Réseau Caisse d'Epargne) située dans la zone euro (précisé aux
o ditio s pa ti uli es et o ditio s ta ifai es . Le ta if de l’assu a e su o pte est fo tio de l’âge du lie t, des garanties
offertes par le o t at et des se vi es au uels le lie t a a s. Le lie t i eu e peut pas
fi ie d’u e auto isatio de
découvert.
 Des services complémentaires au choix du client (facturable en sus de la cotisation et à tarif préférentiel) : « retraits déplacés
par carte illimités », « opérations courantes illimitées », « f a hise d’agios», « e-Carte bleue»,«AlertEcureuil», «Coffre-Fort
Numérique», « Assurance sur Epargne1 », « Protection Juridique1 », «S u ’M dia1», et l’ « Option Internationale ».
La description des services complémentaires figure dans les Conditions Particulières ou dans des contrats spécifiques distincts des
présentes Conditions Générales. Les modalités et niveaux de réduction accordés sont précisés dans les conditions tarifaires. Les
du tio s ta ifai es o se ties su les se vi es o pl e tai es ue le lie t souhaite o se ve p e e t fi à la date d’effet de
la résiliation de BOUQUET LIBERTE.
Si le client est mineur, seuls sont proposés les services complémentaires suivants: retraits déplacés illimités, Option Internationale,
AlertEcureuil.

L’Assu a e su Co pte, l’Assu a e su Epa g e, la P ote tio Ju idi ue, S u ’M dia so t des p oduits BPCE Assu a es e t eprise régie par le Code des
assurances.
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Article 3 : Tarification de « BOUQUET Liberté »
La tarification de BOUQUET LIBERTE est précisée aux Conditions Tarifaires. La souscription à BOUQUET LIBERTE donne lieu à la
pe eptio d’u e ta ifi atio fo faitai e e suelle p lev e su le o pte de d pôt. Le p e ie p l ve e t de ette otisation
interviendra le mois suivant celui de la sous iptio , au u e otisatio ’ ta t p lev e le ois de la sous iptio .
La sous iptio à BOUQUET LIBERTE ’e lut pas la possi ilit de sous i e à d’aut es se vi es p opos s e deho s de ette offre par
la Caisse d’Epa g e, o e a t u e ta ifi atio à l’u it p is e da s les o ditio s ta ifai es.
Des intérêts débiteurs, commissions, dates de valeur et frais divers so t sus epti les d’ t e appli u s au op atio s effe tu es su
le compte. Ils ne sont pas compris dans la cotisation relative à BOUQUET LIBERTE.
Les frais régulièrement imputés au titre de BOUQUET LIBERTE sont dus au titre du mois précédent. En cas de résiliation, aucune
ta ifi atio ’est due au tit e du ois e ou s.
Ces o ditio s ta ifai es so t sus epti les d’ volutio . Le Clie t e est i fo
Conditions Générales de la convention de compte de dépôt (particuliers).

da s les o ditio s p vues à l’a ti le

des

Le client peut contester la modification tarifaire, dans un délai de deux mois, par lettre recommandée adressée à son agence. Dans
e as, la Caisse d’Epa g e pou a silie le se vi e do t il
fi ie et pou le uel il efuse la odifi atio ta ifai e. De plus, le
o pte pou a t e lôtu , sa s f ais, à l’i itiative du Clie t ou de la Caisse d’Epa g e, da s e de ie as, à l’e pi atio du d lai de
préavis indiqué aux articles 12.2 et 12.3 des Conditions Générales de la convention de compte de dépôt (Particuliers).
Article 4 : Cha ge e t de type d’offre
Le Client peut, à tout moment, et sans pénalité, de a de à ha ge d’off e, sous
Caisse d’Epa g e.

se ve d’a eptatio de e ha ge e t pa la

Dans ce cas, le tarif de la nouvelle offre souscrite se substitue à celui de BOUQUET LIBERTE à compter du prochain prélèvement
mensuel correspondant.
Article 5 : Durée et résiliatio de l’offre
BOUQUET LIBERTE est un contrat à durée indéterminée.
Le client peut résilier BOUQUET LIBERTE, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception ou directement auprès de
l’age e ui g e le o pte. Cette résiliation prendra le 1er jour du mois suivant la réception du courrier recommandé par la Caisse
d’Epa g e ou la siliatio à l’age e.
La siliatio de BOUQUET LIBERTE ’e t aî e pas la lôtu e du o pte de d pôt. Si le Clie t souhaite o se ve
se o t fa tu s à l’u it selo les Co ditio s Ta ifai es e vigueu .

e tains services, ils

La Caisse d'Epa g e se se ve le d oit de silie de plei d oit l’off e g oupée de services, sans préavis :
- Si le Clie t a ue à l’u e uel o ue de ses o ligatio s dans le cadre du fonctionnement de son compte.
- si le client était placé sous un régime de protection de la personne majeure (tutelle, curatelle). La résiliation du contrat
carte « CB » ou le retrait de la carte « CB » à l’i itiative de la Caisse d’Epa g e entraînera la résiliation automatique de
BOUQUET LIBERTE et la ta ifi atio à l’u it des aut es p oduits et se vi es sous its da s le ad e de ette off e.
BOUQUET LIBERTE peut aussi t e
u e aut e Caisse d’Epa g e.

sili , ave p avis de deu

ois, pa la Caisse d’Epa g e, e cas de fusion de cette dernière avec
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