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Document d’information tarifaire 
 
 
 

Nom du prestataire de service : Caisse de Crédit Mu nicipal d’Avignon 
Intitulé du compte : Compte de Dépôt Particuliers 
Date :  01 juillet 2021 
 
 
• 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 [les Conditions 
Tarifaires en vigueur applicables à la clientèle des Particuliers] 

• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement. 

 

Service Frais 
Services de compte généraux 
Tenue de compte  
 

Par mois                                                1.20€ 
Total des frais annuels                     14.40€  

Abonnement à des services de banque à 
distance (internet, téléphone fixe, SMS, 
etc.) 

Gratuit 

Commissions d’intervention  Par opération                                         8,00 € 
Plafond mensuel                                  80.00 €                          

Paiements (à l’exclusion des cartes)  
Virement (cas d’un virement SEPA 
occasionnel) 

En agence                                             3.50 € 
 Par internet                                          Gratuit 

Prélèvement (frais par paiement d’un 
prélèvement SEPA ) 

Gratuit 

Prélèvement (frais de mise en place d’un 
mandat de prélèvement SEPA)  

Gratuit  

Cartes et espèces 
Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement internationale à débit  
immédiat ) [Visa Classic] 

Par an                                                  41,00 € 

Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement internationale à débit différé)   
[Visa Classic] 

Par an                                                  41,00 € 

Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement à autorisation systématique) 
[Visa Classic à autorisation systématique] 

Par an                                                  39,00 €  
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Retrait d’espèces (cas de retrait en euros 
dans la zone euro à un distributeur 
automatique d’un autre établissement 
avec une carte de paiement 
internationale) [Visa Classic] 

Par retrait    
Du 1er au 4ème retrait par mois               Gratuit 
A partir du 5ème retrait par mois             0,60 € 
 

Autres services 
Cotisation à une offre d’assurance perte 
ou vol de moyens de paiement [Griffon 
protection] 

Par an                                                  19,00 € 

Abonnement à un produit offrant des 
alertes sur la situation du compte par 
SMS 

Service non disponible 

  
Offre groupée de services Frais 
[Offre CF-Clientèle en situation de fragilité 
financière] comprenant : 

- Ouverture, tenue et clôture de 
compte 

- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement à autorisation 
systématique (ou carte prépayée) 
[carte Visa Classic à autorisation 
systématique ou carte prépayée 
Griffon, en gestion extinctive ]  

- Un changement d’adresse par an 
- La délivrance à la demande de 

relevés d’identité bancaire en 
nombre illimité 

- Les dépôts et les retraits d’espèces 
à nos guichets en nombre illimité 

- L’émission de virements bancaires 
      SEPA en nombre illimité 
- Des prélèvements SEPA en nombre 

illimité 
- Deux chèques de banque par mois 
- Un moyen de consultation à 

distance du solde du compte 
- La possibilité d’effectuer à distance 

des opérations de gestion vers un 
autre compte du titulaire au sein du 
même établissement 

- Un système d’alerte sur le niveau du 
solde du compte 

- Plafonnement spécifique des 
commissions d’intervention à 4€ par 
opération et à 20 € par mois 

- Plafonnement à 20 € par mois et à 
200 € par an pour l’ensemble des 
frais suivants : 

- les commissions 
d’intervention  

- les frais de lettre 
d’information préalable pour chèque 
sans provision 

Par mois                                                3,00 € 
Total des frais annuels                     36,00 €  
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- les frais de lettre 
d’information pour compte débiteur 
non autorisé 

- le forfait de frais par chèque 
rejeté pour défaut de provision 

- les frais de rejet de 
prélèvement pour défaut de 
provision 

- les frais de non-exécution de 
virement permanent et occasionnel 
pour défaut de provision 

- les frais suite à notification 
signalée par la Banque de France 
d’une interdiction d’émettre des 
chèques 

- les frais pour déclaration à la 
Banque de France d’une décision de 
retrait de carte bancaire 

- les frais d’opposition 
(blocage) de la carte par la banque. 
Ces plafonds (mensuel et annuel) 
incluent le plafond spécifique 
concernant les commissions 
d’intervention. 

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément 
 
Informations sur les services supplémentaires 
Informations sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert 
par l’offre groupée de service (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus) 
Service  Frais  
[Offre CF-Clientèle en situation de fragilité 
financière] 
Frais d’émission d’un chèque de banque 

 
 

12.00 € 
 
 
 


