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1 - PREAMBULE  

 

La présente Notice d’Information constitue les Conditions Générales de l’exécution des 

prestations du Service de Conciergerie Visa Infinite. 

 

 

2 - DOMAINE D’APPLICATION  

 

2.1 DEFINITIONS  

 

Banque Emettrice 

 

Désigne les banques ou les établissements financiers, 

membres de Visa Europe Limited, émetteurs de la carte 

Visa Infinite. 

Carte Désigne la Carte Visa Infinite et tout autre moyen de 

paiement, quel qu’en soit le support, auquel est associé 

le Service. 

Service de 

Conciergerie Visa 

Infinite 

Désigne les prestations rendues par le Prestataire et/ou 

par Visa au profit des Détenteurs de la Carte selon les 

modalités convenues par Visa, le Prestataire, et les 

Partenaires. 

Détenteur de la 

Carte 

Désigne la personne physique, cliente de la Banque 

Emettrice, titulaire du Contrat Porteur et porteur de la 

carte Visa Infinite, bénéficiant à ce titre du Service de 

Conciergerie Visa Infinite.  

Contrat Porteur 

 

Désigne le contrat conclu entre la Banque Emettrice et 

le Détenteur de la Carte en vue de la souscription de la 

Carte. 

Demande Désigne un ordre de service préalable à toute fourniture 

de prestation du Service de Conciergerie Visa Infinite, 

adressé par un Détenteur de la Carte au Prestataire, par 

courrier électronique, par téléphone ou par le canal du 

site internet ou des applications mobiles Visa Infinite. 

Partenaires  

 

Désigne les entreprises partenaires de Visa, du 

Prestataire et/ou de la Banque Emettrice dans le cadre 

du Service de Conciergerie Visa Infinite fourni au 

Détenteur de la Carte et du Club Visa Infinite. 

Visa Infinite  Désigne la dénomination exclusive propriété de Visa 

Europe Limited identifiant la Carte. 

Club Visa Infinite Désigne le contenu proposé au Détenteur de la Carte 

dans le cadre du programme relationnel lié à la Carte 

Visa Infinite incluant les trois briques suivantes : les 

invitations, les évènements sur-mesure et les privilèges.  

 

 

2.2 CONDITIONS D’ACCES AUX PRESTATIONS  

 

 2.2.1 DATE D'EFFET ET VALIDITE DE L’ACCES  
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Visa a conclu un contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») avec le Prestataire afin de mettre 

à disposition des Détenteurs de la Carte le Service de Conciergerie Visa Infinite. Le contrat 

est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015 00h00 GMT.  
 

Le présent document constitue la Notice d’Information que la Banque Emettrice de la Carte 

s’engage à remettre au Détenteur de la Carte. La Notice d’Information définit les modalités 

d’entrée en vigueur, le domaine d’application ainsi que les conditions d’accès au Service de 

Conciergerie Visa Infinite.  

 

En vertu du Contrat, la preuve de la remise de la Notice d’Information au Détenteur de la 

Carte incombe à la Banque Emettrice.  

 

Le droit d’accès au Service de Conciergerie Visa Infinite prend effet le jour de la souscription 

du Contrat Porteur et reste actif pour la durée de validité de la Carte.  

Il est automatiquement résilié aux mêmes dates en cas de non-renouvellement du Contrat 

Porteur ou en cas de retrait de la Carte ou de blocage de son utilisation par la Banque 

Emettrice ou par le Détenteur de la Carte.  

La déclaration de perte ou vol de la Carte ne suspend pas le droit d’accès.  

 

 

2.2.2 - MODIFICATION DES ENGAGEMENTS  

 

Les engagements de la présente Notice d’Information peuvent faire l’objet de modifications. 

Les modifications éventuelles s’appliqueront dans les mêmes conditions que celles prévues 

dans les conditions générales du Contrat Porteur. 

Les modifications seront portées à la connaissance des Détenteurs de la Carte par la Banque 

Emettrice au moins deux mois avant la date d’effet. 

 

3 - PRESTATIONS DE SERVICE 

 

3.1 - DESCRIPTION DU SERVICE  

 

Le Prestataire se tient à la disposition du Détenteur de la Carte et ses ayants droits pour 

effectuer toutes recherches utiles afin de répondre au mieux à ses demandes, notamment en 

matière d’hôtellerie, gastronomie, spectacles, transports, voyages, recherche d’objets et 

services haut de gamme mais également tous les services attenants à la Carte Visa Infinite 

(assurances, assistance et demande monétique) ainsi que toutes les demandes relatives au 

contenu du Club Visa Infinite. 

 

Le Prestataire peut également, au nom et pour le compte du Détenteur de la Carte, après 

l’avoir renseigné sur les conditions et modalités d’exécution des services, objets de sa 

demande :  

• procéder à des réservations de billets d’avion ou de train, de places de spectacles, de 

chambres d’hôtel, de table dans un restaurant ou encore organiser et commander les 

services souhaités auprès des Partenaires,  

• faire procéder à l’achat des biens ou services demandés auprès du commerçant / 

prestataire de services désigné par le Détenteur de la Carte, 

• procéder à des réservations liées au Club Visa Infinite.  
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3.2- CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION  

 

Dans tous les cas, le coût des prestations commandées au nom et pour le compte du Détenteur 

de la Carte auprès des Partenaires (tel que coût des billets, des fleurs, des cadeaux, …) ainsi 

que tous les frais afférents (tels que frais de réservation, frais d’annulation ou de modification 

des réservations, frais de livraison, assurances, taxes, écarts de change, …) restent à la charge 

de celui-ci.  

 

Les prestations sont commandées par le Prestataire au nom et pour le compte du Détenteur de 

la Carte, à sa demande expresse, auprès des Partenaires, conformément aux informations qui 

lui ont été remises au titre du Contrat Porteur.  

 

Dans tous les cas, aucune prestation n’est mise en œuvre par le Prestataire tant que ce dernier 

n’a pas préalablement obtenu l’accord écrit du Détenteur de la Carte sur l’objet de la demande 

et sur le prix, et sous réserve que le Détenteur de la Carte accepte de payer le coût des 

prestations auprès des Partenaires par le biais de sa Carte.  

Le Détenteur de la Carte reste dans tous les cas libre du choix des Partenaires contactés dans 

le cadre du Service de Conciergerie Visa Infinite.  

 

 

Le Détenteur de la Carte autorise ainsi expressément le Prestataire : 

• à faire prélever sur son compte bancaire, par l’intermédiaire de sa Carte, l’ensemble 

des coûts des prestations, éventuellement corrigés en fonction des variations de taux 

de change, relatifs à ces demandes 

• à communiquer le cryptogramme visuel (CCV) de sa Carte aux Partenaires 

uniquement au moyen d’une communication téléphonique » 

 

 

Ainsi, l’exécution des prestations est soumise aux conditions générales et tarifs pratiqués 

librement par les Partenaires auxquels le Détenteur de la Carte est contractuellement lié dès 

qu’il a formulé son accord sur la proposition d’achat de bien ou de service.  

 

 

Si le Partenaire n’accepte pas le paiement via la Carte, le Prestataire pourra faire l’avance du 

prix de la prestation auprès du Partenaire par le biais de tout autre moyen de paiement.  

 

Le Prestataire pourra prélever le montant de la prestation en euros, ou sa contre-valeur en 

euros ainsi que d’éventuels frais liés aux variations de taux de change ou autres moyens de 

paiement utilisés en procédant à un prélèvement sur son compte bancaire par l’intermédiaire 

de sa Carte et ce uniquement, après accord préalable écrit du Détenteur de la Carte.  

A défaut d’accord préalable écrit du Détenteur de la Carte, le Prestataire ne pourra faire 

l’avance du prix de la prestation auprès du Partenaire.  

 

 

 

 

.  
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Le Prestataire se réserve le droit d’effectuer une procédure d’authentification du Détenteur de 

la Carte à l’occasion de toute demande. 

 

3.3 – DEVIS  

 

Dans certains cas et en fonction des montants, avant le déclenchement d’une commande de 

services auprès des Partenaires, le Prestataire établit et transmet au Détenteur de la Carte une 

proposition écrite assortie, le cas échéant, des devis établis par les Partenaires précisant le 

coût et les conditions d’exécution des services et/ou les conditions de vente. Tous ces 

documents ainsi adressés doivent être retournés, par télécopie, par mail ou par courrier selon 

les indications mentionnées dans les documents, signés et revêtus d’un bon pour accord par le 

Détenteur de la Carte préalablement à l’exécution des demandes par le Prestataire. 

 

Les factures soldées sont libellées au nom du Détenteur de la Carte et lui sont adressées 

directement par les Partenaires ou par le Prestataire.  

 

3.4 – EXCLUSIONS  

 

Sont exclues :  

• les prestations entrant dans le périmètre d’activité d’une profession réglementée 

(par exemple : agent immobilier, …)  

• toute demande ne respectant pas les contraintes administratives ou légales 

propres à chaque pays,  

• toute demande entachée d’illégalité ou susceptible de porter atteinte à la vie 

privée,  

• toute recherche concernant des domaines contraires à l’ordre public ou aux 

bonnes mœurs,  

• toute livraison de marchandises en grande quantité à des fins commerciales ou de 

revente,  

• toute demande nécessitant une intervention dans un DES PAYS EN ETAT DE 

GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, D'INSTABILITE POLITIQUE 

NOTOIRE OU SUBISSANT DES MOUVEMENTS POPULAIRES, EMEUTES, 

ACTES DE TERRORISME, REPRESAILLES, RESTRICTIONS A LA LIBRE 

CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS, GREVES, EXPLOSIONS, 

DESINTEGRATION DU NOYAU ATOMIQUE, OU TOUT AUTRE CAS DE 

FORCE MAJEURE.  

L’exécution des prestations est subordonnée à toutes les réglementations internationales 

sur les transports, les législations nationales, notamment douanières et les règles 

d’éthique.  

 

3.5 - RESPONSABILITES – LIMITES  

 

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens et ne saurait être tenu responsable d’une 

impossibilité de répondre à la demande du Détenteur de la Carte et des conséquences en 

découlant.  

Dans tous les cas, les prestations ne peuvent être organisées que sous réserve des contraintes 

administratives ou légales propres à chacun des pays.  

 

Pour l’ensemble des prestations, chaque Partenaire dispose de conditions de vente, de services 

et d’annulation qui lui sont propres, et qui sont transmis aux Détenteurs de Cartes par email. Il 
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appartient au Détenteur de la Carte d’en prendre connaissance avant de valider sa commande. 

En cas de commande validée, le Détenteur de la Carte sera automatiquement et 

irrévocablement lié aux conditions d’annulation pouvant impliquer des frais d’annulation.  

 

Par ailleurs, le Prestataire ne saurait être tenu responsable des conséquences découlant de 

l’exécution des services ou de la communication du numéro des Cartes, ou des ventes des 

produits par les Partenaires, qui restent seuls responsables de l’exécution de leurs propres 

prestations vis-à-vis du Détenteur de la Carte. Ainsi, les Partenaires et les commerçants sont 

seuls responsables de la garantie des objets vendus et de la qualité des services fournis dans le 

cadre du Service de Conciergerie Visa Infinite. Les réclamations en découlant peuvent 

néanmoins, être adressées au Prestataire qui se charge de les transmettre aux Partenaires 

concernés.  

 

De même, le Prestataire ne peut être tenu responsable de l’inexécution de certaines prestations 

en cas d’impossibilité de paiement par carte Visa, certains pays et/ou commerçants 

n’acceptant pas ce type de paiement.  

 

3.6- FORCE MAJEURE  

 

Le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des manquements à l'exécution des 

prestations résultant de cas de force majeure ou d'événements tels que guerres civiles ou 

étrangères, émeutes, instabilité politique notoire, actes de terrorisme, représailles, restriction à 

la libre circulation des personnes et des biens, grèves, explosions, désintégration du noyau 

atomique, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des mêmes causes. 

 

Le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des délais et/ ou impossibilités d’obtenir les 

documents administratifs tels que visa d’entrée et/ou de sortie, passeport, déclarations en 

douanes, etc. nécessaires à l’organisation de certaines prestations et notamment au transport 

du Détenteur de la Carte à l’intérieur ou hors du pays où il se trouve, ou son entrée dans le 

pays, ou envois de certains produits demandés par le Détenteur de la Carte, ni des retards dans 

l’exécution des prestations résultant des mêmes causes.  

 

4. CADRE JURIDIQUE  

 

4.1. PRESCRIPTION  

 

Toute action dérivant de la présente convention est prescrite dans un délai de deux ans à 

compter de l'événement qui y donne naissance.  

 

4.2. DROIT APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS  

 

La présente notice sera interprétée et exécutée selon le droit français. Tout litige en découlant 

devra être porté devant les tribunaux français compétents.  

 

4.3. DONNEES PERSONNELLES  

 

Il est ici rappelé que lors de la souscription de la Carte, le Détenteur de la Carte a conclu un 

contrat avec la Banque Emettrice, contrat dans lequel figurent des conditions particulières 

détaillant notamment le traitement des données personnelles du Détenteur de la Carte qui est 

fait au titre de la délivrance du Service de Conciergerie. 
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L’intégralité des dispositions relatives au traitement des données personnelles du Détenteur de 

la Carte sont disponibles dans le contrat de souscription de la Carte et/ou auprès de la Banque 

Emettrice. 

 

 


