
maxi prepaid 
tarifs en vigueur au 1.4.2014 
 
 
1. frais de gestion 
 
Frais de gestion de la carte 
 Contribution annuelle 0 EUR 
 Prix d'achat de la carte -  pour 16 mois 

o dans une agence bancaire AXA 12 EUR 
o via un site agent AXA Banque 12 EUR 
o via www.maxiprepaid.be ou www.axa.be/maxiprepaid 12 EUR 

 Remplacement de la carte avant expiration* 12 EUR 
 Renouvellement de la carte (équivaut à un nouvel achat d'une carte) 
 Résiliation de la carte 0 EUR 
Frais de gestion de l'IBAN 
 Pendant la durée de validité de la carte 0 EUR 
 Après expiration de la carte et le non renouvellement de celle-ci 0 EUR 
Options 
 Activation du service 'SMS' : une seule fois lors de l'achat 3 EUR 
 
(*) En cas de carte défectueuse, de vol ou d'usage abusif, ces frais sont remboursés sur présentation des justificatifs requis. 
 
2. tarification des opérations 
 
(Re)chargement de la carte 
 par virement 0 EUR 
 au guichet d'une agence AXA Banque 0 EUR 
Achats / dépenses à l'aide de la carte en Belgique et à l’étranger 
 en euros 0 EUR 
 en devises** 0 EUR 
Retrait d'argent en Belgique et à l’étranger (les 3 premiers retraits sont gratuits) 
 en euros 2 EUR 
 en devises** 2 EUR  
Opérations refusées 0 EUR 
Remboursement du solde restant 
 pendant la durée de validité de la carte 0 EUR 
 pendant les 12 premiers mois suivant la date d'expiration de la carte 0 EUR 
 pendant la période qui suit 10 EUR 
Messages SMS 0 EUR 

Votre opérateur télécom peut vous imputer des frais pour la réception/envoi de SMS. 
Les tarifs appliqués par les opérateurs télécom sont imputés sur votre facture télécom. 

 
(**) Pour des transactions en devises une provision de change de 1,5% est appliquée. 
 
3. frais administratifs 
 
Réimpression et envoi du code PIN de la carte 5 EUR 
Blocage / déblocage temporaire de la carte 0 EUR 
Mise en opposition de la carte (= blocage définitif) 0 EUR 
Consultations (solde, historique, …) via internet 0 EUR 

Cette fiche des tarifs comprend uniquement les tarifs appliqués à la carte maxi prepaid d'AXA Banque. Pour les tarifs des autres 
produits, nous vous invitons à consulter la liste des tarifs d'AXA Banque sur www.axa.be. Les informations complémentaires et/ou 
personnalisées peuvent être obtenues au guichet. Sauf indication spécifique, tous les prix indiqués incluent la TVA. Veuillez adresser 
vos plaintes éventuelles à AXA Banque Service Clientèle, Grotesteenweg 214 à 2600 Berchem (Antwerpen), ou au Ombudsman en 
conflits financiers, Rue Belliard 15-17, Boîte 8, 1040 Bruxelles. 
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