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CONTESTATION PORTEUR (transaction contestée)
         Cardholder's dispute (transaction contested) 
Indexation : CONCB / CONPO
Assurez-vous de respecter les délais maximum pour effectuer votre contestation
- Pour les cartes personnelles : Délai légal de 13 mois maximum à partir du débit en compte de l'opération contestée, 70 jours si le commerçant est situé hors EEE (Espace Économique Européen : les États membres de l'Union Européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein)
- Pour les cartes Business et Affaires : Délai de 8 semaines maximum à partir du débit en compte de l'opération contestée
Origine : MBL / CMB
Code banque / Bank code
Code guichet / Branch code
N° de compte / Account number
Compte n° / Account n° :
CONTESTATION PORTEUR (CARDHOLDER'S DISPUTE) - TRANSACTION CONTESTEE(S) (TRANSACTION CONTESTED)
Je soussigné(e) / I undersigned                                                                             certifie que j'ai fait face à l'un des cas suivants / assure that I dealt with one of this case :  
Carte récupérée par le guichet /Card returned to the branch
Je n'ai effectué qu'une seule transaction chez ce commerçant. Elle a été débitée              fois sur mon compte
I made only one transaction with this merchant. This transaction was debited                 times on my account.                                                        
Je n'ai ni participé à, ni autorisé la (les) transaction(s) mentionnée(s) ci-dessous. Ma carte était en ma possession et sous mon contrôle au moment de cette (ces) transaction(s). Je vous demande / confirme la mise en opposition de la carte susvisée.
I neither engaged in nor authorized the transaction(s) below. My card was in my possession and under my control when the following transaction(s) was / were carried out. I request  / confirm the blocking of the above card.
Je reconnais avoir effectué une transaction au préalable chez ce commerçant mais je conteste la transaction ci-dessous ultérieure à la facturation prévue. I was engaged  in a transaction involving the same merchant but I contest the transaction below which took place after the agreed billing.
Merci de détailler ci-dessous les opérations contestées en indiquant la date de la transaction contestée, le nom du commerçant et le montant (si besoin de plus d'espace utilisez un document annexe) - Give details of disputed transaction(s) below in the table provided and indicate the date, the merchant's name and the amount (if you need more space use an accompanying document ).
DATE DE TRANSACTION(transaction date)
MONTANT(amount)
NOM DU COMMERCANT(merchant's name)
Fait à
Executed in
Le
Date
//TRANSID//
[[Porteur de carte ou Représentant Légal]]
Banque agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Société de courtage en assurance immatriculée auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance www.orias.fr)  sous le n° 07 005 894.
HSBC Continental Europe Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siege social : 38, avenue Kleber, 75116 Paris
Signature
Le Client
Billets non reçus lors d'un retrait DAB / Notes missing from ATM withdrawal 
Date du retrait
Withdrawal date
Heure (hh:mm)
Time
Somme demandée en euro
Total amount required in euros
Somme reçue en euro
Total amount received in euros
DAB HSBC en France
HSBC in France ATM
J'ai commandé un bien que je n'ai jamais reçu / un service qui n'a jamais été rendu1
Goods not received / service never provided
J'ai annulé ma réservation chez                                            le  
I cancelled my reservation with (company)                                           on
Le numéro d'annulation est                               
Cancelation number is
J'ai réglé ce commerçant par d'autre(s) moyen(s)
The merchant was paid by another(s) mean(s).
Le bien reçu était endommagé ou défectueux, le bien / le service ne correspondait pas à la description1
Goods was damaged or defective / service provided not as described
J'ai été débité de                                       alors que mon achat porte sur un montant de    
I have been charged for                                      however my copy of sales slip shows an amount of
Si votre demande concerne une transaction litigieuse, nous vous remercions de nous en préciser les circonstances détaillées (joindre toutes les pièces justificatives) :
Please provide us with details about circumstances of your contested transaction(s) (attach any supporting documents) :
Votre contestation n'est recevable que si vous avez préalablement tenté de résoudre le litige avec le commerçant, ce qui doit nous être justifié
par tous les moyens à votre convenance (échanges de mails, courriers et justificatifs relatifs à cette transaction).
Have you attempted to resolve the dispute with the merchant ? Please provide us with as many details as possible (mails,..) and important justifications
concerning this transaction.
Je n'ai pas reçu tous les billets lors du retrait / I did not receive all bank notes when withdraw  
Le bien reçu est identifié comme une contrefaçon1
Good delivered identified as a counterfeiting
Circonstances : 
Détaillez précisément les circonstances de votre contestation / describe in detail the circumstances of your dispute
1 contestation autorisée exclusivement lorsque le marchand / le prestataire de service est situé hors de l'Espace Economique Européen (les états membres de l'union européenne, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande).
Dispute allowed only when merchant is located outside of the European Economic Area (Member States of the European Union, Liechtenstein, Norway and Iceland)
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