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CONTESTATION PORTEUR (CARDHOLDER'S DISPUTE) - CARTE PERDUE OU VOLEE (LOST OR STOLEN CARD)
Je soussigné(e) / I the undersigned                                                                             certifie que / assure that
Ma carte a été perdue/volée le                                  (dd/mm/yyyy) et vous demande / confirme sa mise en opposition.                                                                                                                                              
My card has been lost/stolen on                                   and I request / confirm the clocking of this card. 
Je n'ai ni fait ni autorisé la (les) transaction(s) mentionnée(s) ci-dessous.
I neither made nor authorized the transaction(s) mentioned below.
DATE DE TRANSACTION(Transaction date)
MONTANT(Amount)
NOM DU COMMERCANT(Merchant's name)
Merci de détailler ci-dessous (si besoin de plus d'espace, utilisez un document annexe) les opérations contestées en indiquant la date de la transaction contestée, le nom du commerçant et le montant - Give details of disputed transactions in the table provided below (if you need more space, use an extra document) and indicate  transaction dates, the merchant's name and the amount.
CONTESTATION PORTEUR - CARTE PERDUE OU VOLEE
Cardholder's dispute - Lost or stolen card
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
Compte n° / Account n° :
Code banque / Bank code
Code guichet / Branch code
N° de compte / Account number
Nous vous remercions de nous indiquer (Please provide us with) :
la date et l'heure de la dernière transaction que vous avez réalisée avec la carte bancaire perdue ou volée :
date and time of the last valid transaction you made with your lost/stolen card :
                                                                 
         
    
Banque agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et Société de courtage en assurance immatriculée aupres 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
//TRANSID//
[[Porteur de carte ou Représentant Légal]]
Le
Date
Fait à
Executed in
Signature
Le Client
Détaillez précisément les circonstances de la perte/du vol de votre carte :
Please provide precisely us with the circumstances concerning the loss/theft of your card :
Dans le cadre de cette contestation et pour permettre des investigations complémentaires, la Banque est susceptible de vous demander une copie complète de dépôt de plainte effectué auprès des autorités de police ou de gendarmerie (récépissé non suffisant). 
To allow additional investigations, the Bank may ask you for a copy of the complaint you made at the police station.
Montant /Amount :
Euro ou autre devise /Euro or other currency :
Date (dd/mm/yyyy) :
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