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L'Option A chacun son image permet au Porteur de personnaliser sa carte bancaire en choisissant le visuel qu'il 
souhaite voir apparaître sur le support, selon les modalités ci-après indiquées. 

Les présentes Conditions et Caractéristiques sont annexées au Contrat Carte (Conditions Particulières et 
Conditions de fonctionnement) signé par le Client en cas souscription d’un visuel affinitaire, les Conditions 
Générales affinitaire seront remises au Client. Ce service est strictement personnel et doit être demandé par le 
Porteur pour sa propre carte bancaire.

Article 1 – Définitions 
Le Porteur - également dénommé le "Client" - la 
personne physique titulaire de la carte bancaire ou 
son(es) représentant(s) légal(aux) s’il est mineur. 
L'Emetteur - La Banque émettrice et propriétaire du 
support carte, également désignée par le terme "la 
Banque". 
Galerie - Choix de visuels limitativement sélectionnés 
par la Banque, accessibles et consultables en agence 
ou sur son site internet. 
Photo téléchargée par le Porteur - Visuel personnel 
choisi ou appartenant au Porteur et téléchargé par lui, 
mais devant répondre aux conditions et limites 
indiquées au 5.1 
Visuel Standard - Visuel habituel de la Banque 
émettrice figurant sur la carte bancaire non 
personnalisée, selon la catégorie de carte  
Formule affinitaire : carte personnalisée en fonction 
d’un centre d’intérêt, assortie d’un visuel et de services 
dédiés. 
Carte Personnalisée - carte bancaire comportant un 
Visuel personnalisé. 
SMS de confirmation - SMS envoyé au Client dans les 
cas où il a souscrit l’option A chacun son image en 
Agence ou via le Centre de Relations Clients (CRC) et 
où il doit choisir son visuel sur le site Internet de la 
Banque. 

Article 2 – Bénéficiaires de l’option A Chacun son 
image  
L'Option A chacun son image peut être souscrite par 
toute personne physique âgée d’au moins 16 ans : 
- qui est déjà titulaire d’une carte bancaire  Visa 
Electron, Myb’s, Visa Classic, ou Visa Premier. 
- qui n’est pas encore titulaire d’une carte bancaire et 
qui souhaite souscrire une carte Visa Electron, Myb’s, 
Visa Classic, ou Visa Premier  

Article 3 – Modalités de commercialisation et de 
conclusion du contrat 
3.1 Conclusion en Agence 
Le présent contrat peut être conclu et signé en agence 
par les personnes physiques majeures capables et pour 

les mineurs par le(s) représentant(s) légal(aux).  La 
signature par le client des conditions particulières vaut 
acceptation du contrat. 
3.2 Conclusion à distance 
Le contrat peut être conclu à distance par les 
personnes majeures physiques capables : 
- soit sur l’espace sécurisé de bnpparibas.net. Le client, 
après s’être authentifié grâce à ses identifiants 
personnels et avoir choisi la formule et le visuel qu’il 
souhaite, visualise le récapitulatif de sa demande. Il 
valide celle-ci par un premier clic. Sauf à revenir sur ses 
choix, il souscrit l’option A chacun son image par un 
second clic valant acceptation du contrat. 
- soit lors de son entretien téléphonique avec le Centre 
de Relations Clients (CRC). Le client choisit la formule 
et le cas échéant le visuel qu’il souhaite. Le Conseiller 
récapitule la demande du client pour confirmation. Sauf 
à revenir sur ses choix, la confirmation du client vaut 
acceptation du contrat.  
3.3 Dispositions en cas de sollicitation par voie de 
démarchage et / ou de vente à distance  
3.3.1 Délai de rétractation 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus à compter de la réception du 
contrat dans le cadre d’une souscription par téléphone, 
et à compter de la date de conclusion du contrat dans 
les autres cas. Pour exercer ce droit de rétractation, 
vous devez renvoyer par lettre recommandée avec avis 
de réception à votre Agence BNP Paribas le formulaire 
de rétractation joint aux conditions particulières du 
contrat carte après l’avoir rempli, daté et signé. 
3.3.2 Commencement d’exécution 
Vous pouvez demander à la Banque le commencement 
d’exécution du présent contrat pendant le délai de 
rétractation sans toutefois renoncer au droit de 
rétractation qui reste acquis. Sauf accord de votre part 
le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à 
l’expiration du délai de rétractation de 14 jours. 
3.3.3 Portée et incidences de la rétractation 
En cas de rétractation : 
Le Client doit restituer à la Banque la Carte 
Personnalisée reçue suite à la souscription de l’Option 
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A chacun son image, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de 
sa notification de rétractation.  
De son côté, la Banque doit lui restituer toutes les 
sommes perçues dans les meilleurs délais et au plus 
tard dans le délai de 30 jours à compter de la réception 
de sa notification de rétractation. 
La Banque adressera au Client une carte de la gamme 
qu’il avait choisie, avec un visuel standard. 

Article 4 – Souscription de l’option A chacun son 
image 
Le souscripteur ou le Porteur d'une carte Myb’s, Visa 
Classic, Premier ou Electron peut souscrire :                                                                           
- soit la Formule "Galerie " 
- soit la Formule "Photo téléchargée " 
- soit la Formule « affinitaire » 
4.1 - Formule "Galerie" 
La Formule "Galerie " peut être souscrite en Agence, 
sur bnpparibas.net ou via le Centre de Relations Clients 
(CRC). 
Dans le cas d’une souscription en Agence ou via le 
CRC, le choix du  visuel peut s’effectuer directement en 
Agence et via le CRC ou dans un second temps sur 
bnpparibas.net. 
Dans les cas où le choix du visuel par le client a lieu sur 
bnpparibas.net, suite à la souscription du contrat en 
Agence ou via le CRC : 
- les visuels proposés dans la "Galerie" sont valables 
tant qu'ils sont présentés sur le site 
www.bnpparibas.net 
- le Client pourra passer sa commande, dès réception 
du SMS de confirmation et dans un délai de 14 jours à 
réception de ce SMS.  
4.2- Formule "Photo Téléchargée" 
La Formule "Photo téléchargée "  peut être souscrite en 
Agence, sur bnpparibas.net ou via le CRC. Le choix du 
visuel photo s’effectue systématiquement sur 
bnpparibas.net dans les conditions indiquées au 5.1. 
4.3 Formule « affinitaire» 
La formule « affinitaire » peut être souscrite en Agence, 
sur bnpparibas.net ou via le CRC. 
Les conditions de fonctionnement du visuel affinitaire 
souscrit sont précisées dans Conditions Générales 
affinitaire jointe au présent contrat. 
4.4 Conséquences de l’absence de commande 
Dans les cas où le choix du visuel par le client  a lieu 
sur bnpparibas.net, suite la souscription de l’option en 
Agence ou via le CRC, à défaut de choix de Visuel 

dans le délai indiqué sur le SMS de confirmation, le 
présent contrat sera résolu dans les conditions 
indiquées à l’Article 9 et l’Emetteur émettra la carte 
avec un visuel standard  

Article 5 – Formule photo téléchargée : modalités 
de personnalisation 
5.1 Règles de choix du Visuel 
Lorsque le titulaire opte pour la formule « photo 
téléchargée », il est libre de choisir le visuel qu'il 
souhaite voir figurer sur sa carte bancaire, pour autant 
que celui-ci ne contrevienne ni aux règles relevant de 
l'ordre public, des textes législatifs et réglementaires 
applicables en France, ni aux dispositions prévues ci-
dessous, ce dont le Porteur atteste : 
1) Le Porteur déclare s'être assuré au préalable et 
expressément de l'accord des titulaires de droits 
personnels des personnes représentées sur l'image, la 
reproduction, la photographie et/ou l'œuvre, fournies 
comme Visuel, pour la personnalisation de la carte. 
Le Porteur déclare qu'il est détenteur des droits 
d'auteur liés à l'image ou à la reproduction qu'il 
souhaite reproduire, comme Visuel, sur la carte. 
Le Porteur déclare s’agissant des textes, symboles ou 
acronymes, que ceux-ci ne constituent pas dans leur 
signification, notamment s'ils correspondent à des 
langues étrangères, une violation des principes définis 
dans la charte déontologique des règles CB en matière 
de personnalisation des Visuels carte indiquée au 3) ci-
après. 
En cas d'utilisation de photos d'identité du Porteur, ce 
dernier reconnaît expressément que la carte ne peut 
être utilisée comme pièce d'identité à l'égard de qui que 
ce soit. 
En outre, lorsqu'il s'agit de photographies du Porteur, 
celui-ci donne expressément son accord à l'utilisation 
de son image aux fins de la personnalisation du Visuel 
de la carte et à la diffusion et le stockage de celles-ci 
par l'Emetteur ou toute personne habilitée à cet effet 
pour l'exécution de l’Option A chacun son image, 
conformément aux conditions prévues au 2) du 4..2 a 
ci-après. 
Lorsqu'il s'agit de photographies représentant une ou 
des tierces personnes majeures, le Porteur atteste avoir 
préalablement obtenu l'accord du ou des tiers 
représentés, pour l'utilisation, la reproduction et le 
stockage de leur photographie, par la Banque ou toute 
personne habilitée à cet effet pour les besoins de 
l’Option A chacun son image. 
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Lorsqu'il s'agit de la photographie de son enfant mineur, 
le Porteur atteste être investi de l’autorité parentale et 
avoir obtenu l’accord de l’autre parent ou bien être le 
seul représentant légal de l’enfant mineur, aux fins 
d’utilisation, de reproduction et de stockage de cette 
photographie, pour les besoins de l’Option A chacun 
son image. 
L'Emetteur se réserve le droit de refuser certaines 
images, photographies ou toute représentation 
notamment de personnes, si des éléments lui laissent 
supposer que les personnes concernées n'ont pas 
donné leur autorisation explicite ou sur lesquelles 
l'Emetteur considère qu'il réside un quelconque risque 
de violation des présentes règles ou des droits de 
quelque nature que ce soit. 
2) Hormis les cas où l’Emetteur considère qu'il 
s'agit d'images personnelles du Porteur ou d'images 
dont le Porteur est propriétaire ou pour lesquelles il a 
acquis des droits d'utilisation dans les formes et 
conditions légales portés à la connaissance de 
l'Emetteur, le Porteur s'interdit la création de Visuels qui 
relèvent des cas suivants : 
- images ou noms de célébrités reconnues du milieu 
politique, culturel, artistique, sportif ou médiatique 
français ou étrangers ; 
- logos, marques, acronymes ou noms de sociétés ou 
personnes morales ; 
- textes littéraires ou publicitaires, paroles de chansons, 
protégés par des droits d'auteur ; 
- personnages, références ou illustrations liées à la 
littérature, aux marques ou à la publicité et relevant des 
droits protégés ; 
- adresses, numéros de téléphone commerciaux, 
adresses e-mail ou adresses Internet ; 
- œuvres d'art ne relevant pas du domaine public. 
3) L'Emetteur interdit expressément l'utilisation de 
photographies, images, représentation, symboles et/ou 
textes contraires à la charte des règles CB en matière 
de personnalisation de carte, véhiculant des idées 
susceptibles d'être associées à : 
- des actes de racisme ou de discrimination de quelque 
nature que ce soit ; 
- des opinions religieuses, syndicales, politiques ou des 
pensées de tout groupe constituant une secte ou de 
toute autre entité qui entend défendre des intérêts 
collectifs notamment en justice ; 
- des pratiques sexuelles (services conviviaux et 
érotiques) ; 

- des actes de violence, de harcèlement moral ou 
sexuel ; 
- des actes exploitant le sentiment de peur ou de 
superstition, et plus généralement l'exercice de toute 
activité illicite ainsi que toute atteinte à la dignité 
humaine (notamment soumission ou dépendance 
dévalorisant la personne humaine) ou aux convenances 
et aux bonnes mœurs selon les normes couramment 
admises,  
- et :ou qui sont en rapport avec l'alcool, la drogue, le 
tabac ou tout autre stupéfiant ou produit dont la 
commercialisation et l'usage sont strictement contrôlés 
ou à leur usage ; 
- les codes pin, données confidentielles ou personnelles 
au sens de la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 modifiée. 
4) Responsabilité 
Le Porteur fournit les éléments de personnalisation 
(photographie, représentation, illustration, texte…) à 
l’Emetteur. Le Porteur est responsable de l’utilisation de 
sa Carte Personnalisée et des conséquences résultant 
des Visuels qu’il fournit. 
L’Emetteur et le Groupement des Cartes Bancaires 
demeurent étrangers à tout litige résultant des éléments 
de personnalisation fournis par le Porteur, objet du 
présent contrat. En conséquence, le Porteur assume 
toutes condamnations ou conséquences légales, 
conventionnelles ou judiciaires nées ou à naître de tout 
litige résultant de l’utilisation du Visuel fourni. 
L’Emetteur et le Groupement des Cartes Bancaires ne 
supportent aucune responsabilité à ce titre. 
5.2. Conditions préalables à la commande de la 
Photographie téléchargée 
Sur le site Internet de la Banque, la commande du 
Visuel téléchargé par le Porteur ne pourra être prise en 
compte par la Banque, qu'après que le Porteur ait pris 
connaissance et accepté, par le cochage d’une case 
prévue à cet effet, les "Règles de choix du Visuel" telles 
qu’énoncées au 5.1. 
5.3 Validation de la photographie téléchargée par le 
Porteur 
 La photographie choisie et téléchargée par le 
Porteur fera l'objet d'une vérification par la Banque, au 
regard, notamment, des règles définies au 5.1. 
Le Porteur sera averti par un SMS en cas de refus du 
visuel par la Banque. 
Le Porteur sera invité à retourner sur le site pour 
télécharger une autre photographie, dans le délai 
restant comme indiqué au .4.1. 
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 Le Porteur sera relancé par SMS, si aucune 
commande de Visuel n'a été enregistrée sur le site. 
Pour rappel, le Porteur devra rapidement effectuer le 
nouveau téléchargement de manière à ce que la 
nouvelle commande soit effectuée dans un délai de 14 
jours suite à la réception du SMS de confirmation. 

Article 6 Tarification  
La souscription à l'Option A chacun son image donne 
lieu au paiement d’un prix distinct de celui lié à la 
délivrance de la carte bancaire. Le prix de l’Option A 
chacun son image est indiqué dans les Conditions 
Particulières du Contrat Carte et est prélevé chaque 
année sur le compte de dépôt indiqué dans ces mêmes 
Conditions Particulières. Le mois suivant la souscription 
de l’option puis chaque année à date anniversaire. 
Dans le cas où la Banque émet une carte avec un 
visuel standard l’option A chacun son image ne sera 
pas facturée. 
Le prix de l’option A chacun son image peut être 
modifié dans les conditions prévues dans les conditions 
de fonctionnement du contrat carte. 

Article 7 Données personnelles - secret bancaire 
Si le Visuel choisi par le Porteur permet de l’identifier, 
une telle photographie correspondant à une donnée 
personnelle du Porteur sera recueillie par la Banque, 
aux fins de personnalisation de la carte. 
A ce titre, la photographie sera conservée par la 
Banque pendant la durée de validité de la carte, soit 
jusqu’à la date d’expiration indiquée sur la carte elle-
même. 
Cette même photographie d’identité du Porteur pourra 
être communiquée aux prestataires de services et 
sous-traitants qui exécutent dans un pays de l'Union 
Européenne, pour le compte de BNP Paribas, certaines 
tâches matérielles et techniques indispensables à 
l’impression de la photographie sur la carte, aux fins de 
personnalisation. 
Cette photographie, au même titre que toute autre 
donnée personnelle du Client, pourra donner lieu à 
exercice d’un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition dans les conditions prévues par la Loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'Informatique, aux Fichiers, aux Libertés, par courrier 
adressé à BNP Paribas APAC TDC Val de Marne, 
TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX. 

 

Article 8 Durée de l’Option A chacun son image 
L'Option A chacun son image est souscrite pour une 
durée identique à celle de la durée de vie du support 
carte, soit jusqu’à son expiration 
L’option A chacun son image est renouvelable par 
tacite reconduction sauf décision contraire du Porteur 
ou de l’Emetteur. 
L’Emetteur informera le  Porteur, par tout moyen, trois 
mois avant l’échéance de sa carte bancaire, des 
conditions de reconduction de l’option A chacun son 
image et en particulier : 
- des modalités et délais permettant la conservation ou 
la modification du visuel initial du client (dans la limite 
des visuels disponibles), 
- des modalités et  délais permettant de résiliation de 
l’Option A chacun son image, 
- du nouveau prix, le cas échéant de l’option A chacun 
son image, 
- que l’absence de réponse de sa part dans le délai de 
15 jours à compter de la réception de l’information  
vaudra accord tacite de renouvellement avec le visuel 
initial. 
Le blocage de la carte due à sa mise en opposition, ou 
la réfection de la carte, donne lieu à l'édition d'une 
nouvelle carte avec le Visuel initialement choisi par le 
client sous réserve que ce dernier existe. A défaut, la 
carte comportera un Visuel standard. 
En cas de non reconduction de l’option A chacun son 
image, l’Emetteur ne bénéficiera plus de l’option A 
chacun son image. 

Article 9 Résiliation de l’Option A chacun son image 
9.1 Résiliation de plein droit 
Le contrat de souscription à l’Option A chacun son 
image sera de plein droit résilié, en cas de résiliation du 
contrat Carte 
9.2 Résiliation par la Banque 
La Carte Personnalisée est la propriété de l’Emetteur, 
qui pourra résilier le présent contrat, par notification au 
Porteur par Lettre Recommandée avec Avis de 
Réception, et moyennant un préavis de 15 jours dans 
les cas suivants : 
non-respect par le Porteur des règles de choix du 
Visuel indiquées au 5.1 
action en contrefaçon ou de toute autre nature, initiée 
contre la Banque par tout tiers revendiquant des droits 
sur le Visuel, imprimé sur la carte du Porteur. 
9.3 Résiliation par le Client  
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Le Client pourra à tout moment résilier le présent 
contrat, en informant la Banque par Lettre 
Recommandé avec Avis de Réception, en respectant 
un préavis de 15 jours.  
9.4. Conséquences de la résiliation  
La résiliation, par la Banque ou le Client, du présent 
contrat entraînera : 
l’obligation de restitution, par le Client, de sa Carte 
Personnalisée ; 
la délivrance, par la Banque, d’une nouvelle carte avec 
un Visuel Standard ;  
la résiliation par la Banque, entraînera le 
remboursement du coût de l'Option A chacun son 
image, par la Banque, au prorata de son utilisation par 
le Client. 
En cas de résiliation de plein droit, le Client devra 
restituer sa carte, à la Banque, selon les modalités 
figurant dans les conditions de fonctionnement du 
contrat carte.  


