GUIDE D’AIDE A L’UTILISATION
DE LA CARTE
--POLYNESIA BY SOSHOP.CLUB
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1 - Comment télécharger l’application
1.1 Android
Etape 1 :
Rendez vous sur l’application Play Store :

Etape 2 :
Recherchez “SoShop” et sélectionner l’application avec le logo SoShop.Club :

Etape 3 :
Cliquez sur “Installer”
Etape 4 :
C’est fait, vous n’avez plus qu’à ouvrir l’application sur votre téléphone

1 - Comment télécharger l’application
1.2 Apple
Etape 1 :
Rendez vous sur l’application App Store :

Etape 2 :
Recherchez “SoShop” et sélectionner l’application avec le logo SoShop.Club :

Etape 3 :
Cliquez sur “Obtenir”
Etape 4 :
C’est fait, vous n’avez plus qu’à ouvrir l’application sur votre téléphone

2- Comment créer son Compte SoShop.Club
Etape 1.
Vous êtes déjà en possession de votre Carte Polynesia by SoShop.Club, ouvrez votre
application et cliquez sur “S’inscrire”.
Votre code parrain est > E18A68

Valider chaque étape pour passer à la suivante

Etape 2
Vous pouvez personnaliser votre photo de proﬁl puis passer à l’étape suivante.

Etape 3
Il est temps de nous transmettre vos documents aﬁn que nous puissions
demander la conﬁrmation de votre compte, sans quoi, votre carte ne sera pas
utilisable.
Vos documents seront transmis à un
organisme de services ﬁnanciers agréé
chargé de vériﬁer la véracité des informations
transmises.
Cette étape est obligatoire pour nous
conformer à nos obligations légales et
contractuelles, y compris en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux, de fraude
et de ﬁnancement du terrorisme.
Si les informations transmises sont exemptes
de toutes anomalies, vous recevrez une
réponse de conﬁrmation du Service Client
SoShop.Club dans un délai de 72h à compter
de leur transition (jours ouvrés, hors
week-end et jours fériés).
A l’inverse le Service client prendra contact
avec vous pour obtenir de nouveaux
documents.

Pour la conﬁrmation de votre Compte/Carte vous devez nous fournir trois justiﬁcatifs :
Deux justiﬁcatifs d’identités
Un justiﬁcatif de domicile
Attention, les quatres coins de chaque document devront être visibles. Tout
document contenant des informations ﬂoues, mensongères, et illicites seront
automatiquement rejetées.
Une première pièce d’Identité
Document autorisé

Ancienneté
maximum

Caractéristiques spéciﬁques

Cartes Nationales
d’Identité

En cours de validité

Recto et Verso
En couleur
Les photocopies seront rejetés

Passeport UE

En cours de validité

En couleur
Double volet intérieur
Les photocopies seront rejetés

Passeport hors UE

En cours de validité

Fournir obligatoirement le titre de séjour ou le
visa
Les photocopies seront rejetés

Titre de séjour

En cours de validité

Recto et verso
En couleur
Les photocopies seront rejetés

Une seconde pièce d’identité
Document autorisé

Ancienneté
maximum

Caractéristiques spéciﬁques

Cartes Nationales
d’Identité

En cours de validité

Recto et Verso
En couleur
Les photocopies seront rejetées

Passeport

En cours de validité

En couleur
Double volet intérieur
Les photocopies seront rejetées

Permis de conduire
européen

En cours de validité

Tout type de permis
En couleur
La personne doit être reconnaissable sur la
photo
les photocopies seront rejetées

Titre de séjour

En cours de validité

Recto et verso
En couleur
Les photocopies seront rejetées

Carte vitale*
(*) Certaines exceptions
seront appliquées

En cours de validité

Tout type de permis
En couleur
La personne doit être reconnaissable sur la
photo
les photocopies seront rejetées

Un justiﬁcatif de domicile

Ne pouvant être refusé, si lisible et avéré valide
Document autorisé

Ancienneté maximum

Caractéristiques spéciﬁque

Dernier avis d’imposition
Dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu
Tout justiﬁcatif sécurisé

3 mois

doit comporter le code barre 2D-Doc

Nécessitant une interprétation pour validation
Document autorisé

Ancienneté maximum

Caractéristiques spéciﬁque

Facture de
télécommunication

3 mois

Ligne ﬁxe ou box unique
Facture de mise en service accepté

Facture d’énergie et d’eau

3 mois

Echéancier autorisé, si date d’
établissement de moins de 3 mois

Facture ou quittance de
loyer

3 mois

Non manuscrite et émise par un
gestionnaire
Si émise par une SCI, signature
obligatoire
Si émise par un particulier, une autre
pièce sera demandée pour vériﬁcation

Attestation de contrat
énergie, eau, télécoms

3 mois

Doit comporter un code barre 2D-Doc

Attestation du gérant de l’immeuble
Dernière taxe d’habitation
Dernière taxe foncière

3 - Comment ajouter sa carte Polynesia by SoShop.Club
Etape 1.
Rendez-vous sur votre application SoShop.Club, rubrique “Mon Compte”, puis
“ajouter ma Carte”.

Sélectionner votre type de carte et passer aux étapes suivantes

Etape 2.
Vous devez désormais renseigner les informations vous concernant en répondant
aux sept questions successivement posées.

Vous devez inscrire ici le mot
de passe choisi lors de votre
inscription

Etape 3.
Pour ﬁnaliser l’enregistrement de votre
Carte Polynesia by SoShop.Club à votre
compte vous devez désormais renseigner
votre mot de passe SoShop.Club.

4 - Comment faire un virement avec ma Carte
Etape 1.
Pour effectuer un virement depuis votre Carte Polynesia by SoShop.Club,
rendez-vous dans votre application rubrique “Mes Comptes”, puis “Effectuer
un virement”.

Etape 2.
Sélectionnez la carte à débiter

Etape 3.
Sélectionnez le bénéﬁciaire à
qui vous souhaitez envoyer
votre virement ou ajoutez un
bénéﬁciaire

Etape 4.
Entrez le montant de la
somme à verser

Etape 6.
Vériﬁez
les
informations
relatives
à
votre virement
puis
conﬁrmez.

Etape 5.
Nommez
votre
virement. Le libellé
attribué sera visible
dans les relevés
d’opération
de
compte
du
débiteur
et
du
bénéﬁciaire.

Etape 7.
Entrez votre mot de passe de
compte SoShop.Club pour
conﬁrmer votre virement

Etape 8.
Conﬁrmation de votre
virement

5 - Comment voir son historique de paiement
Etape 1.
Dirigez-vous sur votre proﬁl

Etape 2.
Allez dans “Mes Comptes”

Etape 3.
Sélectionnez “Mon historique”
pour voir l’ensemble des
opérations
de
paiement
associés à votre compte.

7 - Comment bloquer sa carte en cas de perte ou de vol

Etape 1.
Dirigez-vous sur votre proﬁl

Etape 2.
Sélectionnez “Mes Comptes”

Etape 3.
Puis sélectionnez “Gérer ma Carte”

Etape 4.
Cliquez sur le sujet vous
concernant.

9 - Nous contacter
Si vous ne trouvez pas réponse à votre question avec ce guide, n’hésitez pas à nous
contacter.
Par e-mail à polynesia@soshop.club
Ou par téléphone de 9h à 18h du lundi au jeudi et jusqu’à 17h le vendredi (heure de
Paris) : +33 1 85 54 01 78.
Notre équipe du service client sera ravie de vous aider aﬁn que vous puissiez vous
servir pleinement de votre carte Polynesia by SoShop.Club !

