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Conditions générales d’utilisation du service
Recharger un compte Orange Cash à travers la fonction « recevoir »
(1) Lorsque vous cliquez sur "Recharger maintenant", vous consentez à effectuer une transaction avec votre
carte bancaire et acceptez que des fonds soient transférés depuis le compte bancaire associé à votre carte
pour recharger le compte Orange Cash de quelqu’un d’autre (le "Compte Orange Cash Destinataire").
(2) Des frais (d'un montant de 0,79 euros) seront prélevés pour chaque rechargement du Compte Orange
Cash Destinataire. Ces frais sont prélevés par Wirecard UK & Ireland Limited ("WUKI") qui réalise la
transaction vous permettant de recharger le Compte Orange Cash Destinataire. Ces frais seront ajoutés au
montant que vous souhaitez recharger avant que vous ne confirmiez la transaction. L'émetteur de votre carte
bancaire peut aussi appliquer des frais aux transactions effectuées avec votre carte. Nous vous
recommandons de vérifier le montant de ces frais avec l’émetteur de votre carte bancaire.
(3) Le rechargement sera effectué en utilisant les informations que vous nous fournirez. Pour effectuer le
rechargement, vous aurez besoin de fournir les informations de votre carte bancaire ainsi que le code
rechargement à usage unique contenu dans le message que vous avez reçu du titulaire du Compte Orange
Cash Destinataire vous invitant à recharger son compte. Il vous appartient de vous assurer que ces
informations sont correctes. WUKI n'est responsable que de la réalisation de la transaction qui vous permet
de recharger le compte Orange Cash Destinataire depuis le compte bancaire associé à votre carte. WUKI ne
saurait en aucune façon être responsable si le montant de la transaction n'est finalement pas crédité sur le
Compte Orange Cash Destinataire parce que vous avez saisi des informations erronées.
(4) WUKI ne vous fournit donc pas de services de paiement. Ces services sont fournis par l’émetteur de votre
carte bancaire et sont soumis aux conditions d’utilisation applicables à votre carte bancaire.
(5) En rechargeant le compte Orange Cash Destinataire, vous n'acquérez aucun droit sur le Compte Orange
Cash Destinataire et aucune relation contractuelle n'est créée entre vous, Orange et/ou l'émetteur du
Compte Orange Cash Destinataire.
(6) Si vous avez des problèmes pour recharger le Compte Orange Cash Destinataire vous pouvez contacter
le service client dédié Orange Cash - par mail : support.orangecash@orange.com. Toutefois, il se peut que
les difficultés que vous rencontrez soient liées aux conditions d’utilisation de votre carte bancaire. Dans ce
cas, vous devez contacter l’émetteur de votre carte bancaire.
(7) WUKI et les sociétés de son groupe traitent vos données personnelles afin de pouvoir procéder aux
transactions souhaitées et pour pouvoir respecter la loi applicable. Nous pouvons être amenés à partager ces
données avec des tiers à ces fins, notamment votre banque. Si vous avez des questions ou souhaitez exercer
vos droits d'accès ou de modification, vous pouvez nous contacter à cards.info@wirecard.com. WUKI étant
une société de droit anglais, les dispositions du Data Protection Act 1998 s'appliquent, à l'exclusion des
dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

