
Votre carte 
SoShop.Club

Alimentation de votre 
compte

Montant chargement max./jour
Montant chargement max./acte 
Solde maximum du compte 
Nombre de chargement max./jour 

4 500 €
4 500 €
10 000 €

3

Chargement par 
coupon prépayé Montant chargement max./mois 1 000 €

Chargement par 
virement SEPA Montant max. par virement entrant 4 500 €

Transfert de carte à 
carte SoShop.Club

Montant chargement max./mois 1 000 €

Paiement 

Retrait 
en DAB  - Transfert 

d’argent

Montant max./jour des transactions 
Montant max./mois des transactions 

Montant max./jour retrait DAB 
Montant max./mois retrait DAB & Transfert d’argent

1 000 €
3 000 €

750 €
1 000€

LES PLAFONDS

Prix d’achat de la carte SoShop.Club 
Frais de gestion mensuels 
Frais de personnalisation de la carte 
Frais d’expédition 
Frais transactions dans une autre devise que l’€ 
Remplacement de votre carte en cas de perte ou de vol
Frais de remboursement tardif du solde
(demande de remboursement intervenant + de 12 mois après la date d’expiration de la carte)

19,90 €
1,00 €
1,50 €
3,00 €
3,00%
10,00 €
30,00 €

Frais d’alimentation de votre compte

Chargement par virement (compte externe)

Chargement par coupon recharge
Transfert entre carte SoShop.Club 

- Par SMS
- Via l’application mobile

Virement sortant vers zone SEPA (France et Europe)

Virement sortant hors zone SEPA

Offert
7,00 %

2,50 %
Offert
2,50 €
2,50 €

Frais retraits en DAB

Retraits en France et zone SEPA (France et Europe)

Retraits international hors zone SEPA
1,20 €
2,75€ + 0,70%

Frais de gestion compte par SMS et serveur vocal

Consultation du solde par SMS
Consultation du solde via le serveur vocal
Blocage et déblocage de la carte SoShop.Club 
Consultation de code Pin (1ère demande offerte)

0,38 €
1,88 €
0,15 €
1,88 €

Transactions 

Frais par transaction hors zone SEPA (Hors France et Europe)

Frais en cas de transaction ou retrait refusé 
1,50€ + 0,70%
0,63 €

Frais de Saisie sur un compte SoShop.Club 

Saisie Administrative à Tiers Détenteurs (DGFIP) - si il y a des fonds sur le 
compte du titulaire de la Carte SoShop.Club 

Saisie Attribution 

10% de la 
dette due 
(max. 100€)

100€ par 
saisie 

LES FRAIS

Retrouvez la grille et les conditions détaillées ici
Si vous avez des questions nous y répondrons volontier par email à serviceclient@soshop.club 

https://soshop-bucket.s3.eu-west-3.amazonaws.com/legal_notice/2020_SoShop.Club_cgv.pdf

