Ta carte Maestro
Viva Kids est arrivée
Paiement sans espèces:
rapide, simple et sans contact

Ta carte Maestro Viva Kids:
pour faire plein de choses!
Tu ne pourras toujours pas dépenser plus d’argent que tu n’en as. Mais tu n’auras plus
besoin d’espèces pour payer, car tu disposes désormais d’un compte et de ta propre
carte Maestro.

Voici les nouvelles possibilités qui s’offrent à toi
Verser des pièces et billets
sur ton compte.
Tu peux uniquement dépenser
l’argent qui se trouve sur ton compte.
Payer en toute simplicité et sans
contact dans les magasins avec
ta carte.
Retirer gratuitement des espèces
à tous les guichets automatiques
de Suisse.

23
Jour

Tes parents peuvent adapter le
montant qu’il te sera possible de
dépenser par jour et par mois.

Un conseil de Pro Juventute:
Avant tout achat, demande-toi si tu en as vraiment besoin et si tu
peux te le permettre. Ou peut-être souhaites-tu économiser cet argent
pour autre chose?

Payer sans contact:
un véritable jeu d’enfant!
Nous appelons cette possibilité la fonction sans contact, et tu dois d’abord l’activer
lorsque tu reçois ta carte Maestro. C’est très simple: il te suffit d’effectuer un paiement
ou un retrait d’espèces en insérant ta carte dans un terminal de paiement ou un
guichet automatique de banque, puis en saisissant ton NIP. Tu pourras ensuite
payer sans contact avec ta carte, et même sans NIP pour les montants ne dépassant
pas 40 CHF. Les limites journalière et mensuelle personnelles s’appliquent également
en cas de paiement sans contact.

Il suffit de tenir la carte et c’est déjà payé:
Partout où tu verras ce symbole, tu pourras payer
encore plus facilement avec ta carte Maestro.

CHF

Vérifie bien le montant à payer qui s’affiche.

Pour le paiement, il te suffit de tenir ta carte
devant le lecteur. Jusqu’à 40 CHF, aucun NIP
n’est requis.

OK

En quelques secondes, tu pourras voir que
tu as payé.

«NIP» est l’abréviation de «Numéro d’Identification Personnel», ton mot
de passe pour ainsi dire. Il s’agit d’une combinaison de quatre à six chiffres, que nous enverrons à tes parents dans une enveloppe séparée. Tu
pourras le modifier aux guichets automatiques de banque afin de le retenir
plus facilement. Ainsi, tu seras la seule personne à pouvoir utiliser ta carte.
Tu ne dois donc répéter ton NIP à personne d’autre qu’à tes parents.

Tu as encore des questions?
Nous avons des réponses.
Il est important pour nous que tu saches utiliser correctement ta carte
Maestro. Notre conseil: parles-en avec tes parents. Si tu as encore des
questions par la suite, nous serons ravis de t’aider.
Par téléphone au 0848 880 842*,
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

Tout est expliqué en détail également sur Internet:
credit-suisse.com/vivakids
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