
Conditions particulières de Vivid

Services d'Accès aux Cartes de Débit

1. Champ d'application

1.1 Les présentes conditions particulières ("CP- Carte de débit") s'appliquent à la relation
commerciale entre le client et Vivid en tant que fournisseur d'une application mobile ("Vivid
App") et d'un site internet www.vivid.money ("Site Web de Vivid" – Site Web de Vivid et App
de Vivid étant collectivement dénommées " App de Vivid + Site Web") et régissent les
Services d'Accès à la Carte de Débit fournis par Vivid.

1.2 Les CP-Carte de débit complètent les Conditions Générales de Vivid ("CG") et les Conditions
Particulières de Vivid App + Web ("CP- App + Site Web") et doivent être lues conjointement
avec les Conditions Particulières de Vivid sur les Services d'Accès au Compte Bancaire ("CP
- Compte Bancaire"). Les termes non définis dans les CP-Carte de débit ont la signification
qui leur est donnée dans les CG, les CP- App + Site Web ou les CP - Compte Bancaire.

2. Services d'Accès par Carte de Débit Vivid

2.1 Vivid, pour le compte de Solarisbank, propose aux clients, via l'application Vivid, des cartes
Vivid telles que décrites dans les présentes ("Services d'Accès aux Cartes de Débit
Vivid").

2.2 Une carte Vividd peut être

(a) une carte Vivid physique : Le client recevra deux cartes de débit VISA :

(i) Une carte de débit VISA physique, sans PAN affiché à la surface de la
carte, qui sera délivrée au client et qui est conçue pour les achats effectués
par carte.

(ii) Une carte de débit VISA virtuelle qui est conçue pour les achats en ligne
sans presentation de la carte ;

(b) une carte Vivid virtuelle: Le client recevra une carte de débit VISA. Cette carte de
débit est conçue pour le commerce électronique et pour certaines opérations sans
contact avec presentation de la carte, comme Google Pay ou ApplePay.

(ensemble les "Cartes Vivid").

2.3 Fonctionnalités des VividCards

2.3.1 Dans l'application Vivid, le client peut voir (dans la mesure où cela est prévu) : pour

(i) une carte Vivid physique: les 4 derniers chiffres du PAN et du CVV de la carte de débit
Visa physique et du PAN, le CVV et la date d'expiration de la carte de débit Visa virtuelle, et

(ii) une carte Vivid virtuelle: le PAN, le CVV et la date d'expiration *
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et le client peut gérer les Cartes Vivid, c'est-à-dire les activer, les bloquer, les débloquer ou
les fermer.

2.3.2 Chaque carte Vivid est liée à une Pocket spécifique. Lors de l'ouverture de la première
Pocket dans l'application Vivid, le client recevra une carte Vivid physique telle que décrite au
point (a) ci-dessus, SEPA-connected EUR-denominated bank account. Les Cartes Vivid
peuvent être reliées à d'autres Pockets du client ou auxquelles le client a été autorisé. Les
transactions et réservations effectuées avec la carte Vivid seront réglées avec et sur la
Pocket à laquelle la carte Vivid est liée selon la logique détaillée dans la Liste des Prix et
Services de Solarisbank qui se trouve à l'adresse suivante
https://www.Solarisbank.com/customer-information/ et www.vivid.money.

2.4 De plus amples détails sur les fonctionnalités des Cartes Vivid peuvent être trouvés sur
www.vivid.money et dans les conditions de Solarisbank pour les paiements par cartes de
débit virtuelles et les conditions spéciales pour l'utilisation des cartes Vivid MONEY
(disponibles sur https://www.Solarisbank.com/customer-information/ ).

3. Vivid joue le rôle de prestataire de service externe pour Solarisbank

3.1 Toute carte de débit VISA est émise par Solarisbank.

3.2 L'opération d'une carte de débit doit être qualifiée d'opération bancaire en vertu de l'article
L.311-1 du Code monétaire et financier.

3.3 Vivid n'est pas agréée pour effectuer des opérations de banque au sens de l'article L.511-1
du code monétaire et financier ou des services de paiement au sens de l'article L.314-1 du
code monétaire et financier. Vivid fournit des Services d'accès par Carte de Débit donc
exclusivement en tant que prestataire de service externe pour Solarisbank conformément à
l'Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la
banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

4. Accès aux services d'accès à la carte de débit Vivid

4.1 Après l'inscription et la réception d'une confirmation conformément au point 4.4 des CP- App
+ Site Web, le client aura la possibilité de sélectionner les Services d'Accès à la Carte de
Débit Vivid (qui ne peuvent être sélectionnés qu'avec les Services d'Accès au Compte
Bancaire Vivid).

4.2 L'accès aux Services d'Accès par Carte de Débit Vivid nécessite que le client se conforme à
la procédure d'enregistrement (" Enregistrement de la carte Vivid ") décrite dans les CP-
App + Site Web.

4.3 En remplissant le formulaire d'Enregistrement de la carte Vivid, le client fait une offre ferme

(a) à Solarisbank pour la conclusion d'un contrat sur l'utilisation de carte(s) de débit sur
la base des Conditions Particulières de Solarisbank pour l'utilisation des cartes Vivid
Money (voir pour plus de détails :
https://www.Solarisbank.com/customer-information/), et

(b) à Vivid pour conclure un contrat sur l'utilisation des Services d'Accès par Carte de
Débit de Vivid sur la base des CP de Vivid.
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4.4 Si Vivid accepte cette offre en son nom propre et au nom de Solarisbank, elle enverra une
confirmation à l'adresse électronique du Client, à la suite de quoi le Client sera autorisé à
utiliser les Services d'Accès par Carte de Débit de Vivid.
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