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NOM ET PRENOM DU PORTEUR :                                                
TYPE DE CARTE :  VISA (Si carte Mastercard ou CB, utilisez le Formulaire B Mastercard/CB)  
N° DE COMPTE:                                 
N° DE CARTE :                                                   
  
Je conteste la (les) transaction(s) suivantes :  
 
 Date de la transaction Montant en euros Commerçant  
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
 
Ma contestation porte sur l’un des motifs suivants : 
 

 Cas 1 : Différence de montant  
 Cas 2 : Billets non reçus lors d’un retrait 

(Pour les cas 3, 4, 5, 6 remplissez impérativement l’encart « Tentative de résoudre le litige » en bas de cette page)  
 Cas 3 : Opération débitée plusieurs fois à tort 
 Cas 4 : Charge additionnelle appliquée par un hôtel ou un loueur de véhicule 
 Cas 5 : Marchandise/service non conforme, non reçu(e) ou annulé(e) 
 Cas 6 : Autres situations 

 
CAS 1 : DIFFERENCE DE MONTANT 
 

Le montant de la facture a été augmenté de               € par rapport à la facture initiale. 
S’il s’agit d’une erreur dans la devise, la devise indiquée lors du paiement était :              

 Joignez tout document (facture, ticket de vente) prouvant le juste montant qui aurait du être débité  

CAS 2 : BILLETS NON RECUS LORS D’UN RETRAIT 
 

J’ai demandé le retrait de la somme suivante :            € et j’ai reçu la somme suivante :             €. 
 

 

 
Tentative de résoudre le litige (Cas 3, 4, 5, 6) 

 
 J’ai été en contact avec le commerçant (précisez son nom)                                     pour la dernière 

fois en date du      /     /     . Je l’ai contacté par (précisez le moyen de communication)  
                               et il m’a répondu 
                                                                                     .  

 Joignez tous les échanges, mails, courriers prouvant votre tentative de résoudre le litige. 

 Je n’ai pas tenté de résoudre le litige avec le commerçant car :   
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CAS 3 : OPERATION DEBITEE PLUSIEURS FOIS A TORT 
 

J’ai payé plusieurs fois pour un seul et même bien ou service.  
Le paiement non contesté a été réalisé avec (rayez les mentions inutiles et précisez) ma carte Crédit Agricole / par chèque / en 
espèce / ou autre                                      en date du      /     /      pour un montant de 
           €.  
 

 Joignez tout document prouvant que le commerçant a été payé plusieurs fois (reçu de paiement en espèce, relevé de 
compte, attestation de paiement avec une autre carte…) 

CAS 4 : CHARGE ADDITIONNELLE : HOTELS, LOUEURS DE VEHICULES 
UNIQUEMENT pour les transactions étrangères. Joignez toute documentation utile. 
 

Je reconnais avoir effectué une première transaction chez ce commerçant mais je conteste une deuxième transaction qui est 
une charge ajoutée par le commerçant à la facturation prévue. Avec le plus de détails possibles, décrivez le bien/service 
acheté et expliquez pourquoi vous contestez le paiement : 
 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
 
CAS 5 : MARCHANDISE/SERVICE NON CONFORME, NON RECU(E) OU ANNULE(E) 
UNIQUEMENT pour les transactions étrangères. Renseignez les points A, B et C. Joignez toute documentation utile. 
 

A. Choisissez votre motif de contestation parmi les 3 situations suivantes : 

 Situation 1 : Je n’ai pas reçu le bien ou service correspondant à mon achat à la date prévue :      /     /      ou 
au lieu prévu suivant :                                                          
 

 Situation 2 : La description ou la qualité du bien ou service apparaissant sur le document ci-joint (contrat de vente, 
publicité…) ne correspond pas à ce qui m’a été délivré : 

  Bien endommagé à la livraison  
  Bien ou service non conforme à la description faite par le commerçant 
  Bien ou service non conforme à la qualité attendue  

J’ai engagé des frais d’un montant de            € pour reprendre le bien/service rendu de mauvaise qualité.  
Précisez                                                                                        

 Bien contrefait 
Une autorité publique ou un expert compétent m’a notifié que le bien était contrefait en date du 
     /     /     . Le bien se trouve actuellement (lieu) : 
                                                                  
 Joignez le document que vous avez reçu vous notifiant de la contrefaçon 

 
 Situation 3 : J’ai annulé mon achat concernant un service ou une marchandise le       /     /      mais j’ai tout de 

même été facturé. Pour procéder à l’annulation, j’ai contacté le commerçant (précisez son nom) 
                                    par (précisez le moyen de communication)                                 et 
il m’a répondu                                         . Il m’a fourni le n° d’annulation suivant :  
                     
 Joignez toute documentation prouvant votre tentative d’annulation  
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B. Détaillez votre achat et votre contestation 

Avec le plus de détails possibles, décrivez la marchandise ou service que vous avez acheté et le cas échéant, en quoi cela ne 
correspond pas à ce que vous auriez du recevoir :  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
 

J’ai reçu, ou j’aurai du recevoir le bien ou service en date du      /     /     . J’ai annulé en date du  
     /     /      
 

C. Si votre contestation porte sur une marchandise, détaillez le retour de la marchandise au commerçant : 

 J’ai retourné ou tenté de retourner la marchandise au commerçant en date du      /     /      par le moyen suivant 
rayez les mentions inutiles et précisez) : Fed Ex / DHL / UPS / La Poste / en mains propres / par une autre méthode : 
                                                                                                

J’ai utilisé le n° de suivi du colis :                              et le n° de retour du colis :                         
et retourné le colis à l’adresse suivante :                                                                   

Le nom de la personne qui a signé sur la bonne réception du colis est :                                         . 

Le commerçant m’a fourni les instructions de retour de marchandise suivantes :                                      

Le commerçant a réceptionné la marchandise que je lui ai retournée en date du      /     /      ou ne l’a pas 
réceptionné pour la raison suivante : 
                                                                                 et le colis se trouve 
actuellement (lieu) :                                                                   
 

 Je n’ai pas retourné ou tenté de retourner la marchandise au commerçant car 
                                                                                                   
 
CAS 6 : AUTRES SITUATIONS - Avec le plus de détails possibles, précisez votre litige, joignez toute documentation utile.  

 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
 
 

Pour finir, veuillez datez et signez.  
 
J’ai bien été informé(e) qu’en cas d’anomalie détectée sur mon dossier après analyse, les sommes remboursées pourraient être 
annulées par débit du compte, et le cas échéant, j’en serais notifié(e). 
 
 
 
 
DATE         /     /                               SIGNATURE :                 


