
Conditions d'utilisation de la Mastercard MyDesign de Cembra Money Bank 

(dénommée ci-après « la banque ») 

 

1. Choix d'illustrations personnalisées 

1.1. Dans le cadre d'une nouvelle demande ou de l'échange d'une carte de crédit, le client peut opter pour une 

illustration personnalisée en lieu et place du motif standard de la banque. Le cas échéant, le client est responsable 

des contenus de l'illustration vis-à-vis de la banque et des tiers. Cette responsabilité s'applique à toutes les images 

que le client met en ligne sur Internet en s'identifiant ou diffuse de quelque manière que ce soit. Afin de pouvoir 

faire fabriquer la carte avec l'illustration qu'il aura choisie, le client est tenu d'utiliser l'outil mis à sa disposition par 

la banque sur Internet. Celui-ci est disponible pendant la demande de carte en ligne dans le cadre d'une nouvelle 

demande ou du remplacement d'une carte de crédit. 

1.2. Lors de la sélection de l'illustration, le client doit respecter les dispositions légales (p. ex. les dispositions du 

Code pénal, de la législation sur la protection de la jeunesse, du droit de protection des données, du droit d'auteur, 

du droit des marques, du droit de la concurrence, du droit de la personnalité, etc.). Il doit en outre observer les 

règles de la banque concernant la vérification de l'illustration (alinéa 6). 

1.3. Afin de pouvoir garantir une qualité irréprochable des illustrations imprimées, les directives suivantes 

concernant les images utilisées doivent être respectées : 

o format du fichier : JPEG (*.jpg, *.jpeg), Bitmap (*.bmp), GIF (*.gif) ou TIFF (*.tiff) 

o taille maximale du fichier : 10,0 Mo 

o nous conseillons une résolution supérieure à 1050 x 672 pixels à 300 dpi 

o pas de grandes surfaces monochromes 

 

Le non-respect des spécifications ci-dessus peut engendrer une perte de qualité à l'impression. Si cela est possible 

lors de la procédure de téléchargement de l'illustration, la banque donnera déjà des conseils appropriés pendant la 

phase de traitement d'image. 

2. Violation de droits de tiers 

2.1. Par la mise à disposition des illustrations, le client garantit à la banque que la fabrication et l'utilisation de la 

carte de crédit ne violent en aucun cas le droit d'auteur, le droit des marques, le droit de la concurrence ou tout 

autre droit de tiers. Le client garantit en particulier qu'il est autorisé ou habilité à utiliser l'illustration comme 

contenu pour la Mastercard MyDesign, qu'il possède l'ensemble des droits nécessaires à la sauvegarde des 

données correspondantes et qu'il est autorisé à accorder à la banque les droits nécessaires à la fabrication de la 

Mastercard MyDesign. Le client est seul responsable de toutes les conséquences pouvant découler de la violation 

de ces droits. 

2.2. En cas de violation de droits de tiers, le client est responsable directement et personnellement vis-à-vis des 

tiers concernés. Le client répond de toute violation de droits de tiers résultant de l'utilisation du contenu de 

l'illustration sur la Mastercard MyDesign et dégage la banque de toute revendication émise par des tiers, y compris 

les coûts supplémentaires pouvant en résulter. 

3. Vérification du contenu de l'image, illustration de remplacement et motif standard 

3.1. La banque a le droit, mais n'est pas tenue, de vérifier la conformité, avec le droit en vigueur et ces conditions, 

des illustrations choisies par le client dans sa commande. Si la banque estime que des éléments ou l'ensemble de 

l'illustration de la commande du client violent le droit en vigueur ou ces conditions, ou nuit de quelque autre 

manière aux intérêts justifiés de la banque ou de tiers, elle peut exclure ces images de la fabrication. 



3.2. La banque informera le client du refus de l'illustration par écrit ou sous forme de texte (p. ex. à une adresse de 

courriel indiquée par le client ou par SMS) sans être tenue d'en indiquer les raisons. L'illustration refusée sera 

détruite par la banque directement après avoir été rejetée. 

3.3. Si une image proposée par le client est refusée par la banque, la commande ne sera pas exécutée. Le client a 

la possibilité, dans un délai de 5 jours, de réitérer le processus de commande avec une nouvelle image. Si le client 

ne profite pas de cette possibilité durant le délai imparti, la banque est en droit d'assigner au client le motif 

standard et d'établir la carte avec ce motif. 

4. Sécurité et traitement des données 

La banque utilisera les données (motif, dimensions et format de l'illustration et données de la demande), 

transmises par le titulaire de la carte pour la fabrication de la carte de crédit sous forme de carte illustrée, 

exclusivement pour la production de la carte. La banque ou le prestataire de service désigné par la banque 

sauvegarde(nt) l'image aux fins de production ultérieure, p. ex. dans le cadre du remplacement régulier de la carte à 

son expiration. Le client peut demander à tout moment la suppression de l'image sauvegardée. Dans ce cas, le 

motif standard sera utilisé lors d'un remplacement de carte. Le client confirme à la banque qu'il lui accorde 

intégralement les droits de sauvegarde et de production des données. S'appliquent en outre les alinéas 6.3 à 6.6 

des conditions contractuelles générales concernant le traitement des données. 

5. Réclamations 

La banque ne garantit en aucune manière la concordance des couleurs des illustrations avec les fichiers originaux. 

Aucune réclamation au sujet d'une différence de couleur ne sera admise. En outre, la banque n'acceptera aucune 

réclamation concernant un défaut de qualité (p. ex. résolution) des fichiers originaux. 

6. Règles relatives à la vérification de l'illustration 

Le client ne peut utiliser aucune image ayant un contenu à caractère choquant, blessant, sexuel ou raciste ; les 

contenus/ images suivant(es) ne peuvent notamment être utilisé(e)s : 

o marques, logos, slogans, noms de sociétés, matériel de tiers protégé juridiquement 

o matériels publicitaires, produits de marque 

o célébrités, acteurs, musiciens, sportifs, personnages de BD ou de dessins animés, personnalités politiques 

o billets de banque, blasons et emblèmes de souveraineté 

o numéros de téléphone, adresses, adresses URL, numéros de compte ou codes PIN 

o contenu à caractère sexuel, violent ou choquant de toute autre manière 

o photos de nu ou demi-nu, scènes obscènes 

o contenus religieux et blasphématoires 

o alcool, tabac ou armes 

o contenus politiques 

o contenus pouvant induire en erreur ou être confondus avec d'autres cartes de crédit 

7. Frais 

Un montant de CHF 30.- sera facturé au client pour la fabrication d'une carte de crédit avec une illustration 

personnalisée. Si le motif standard est utilisé suite au refus de l'illustration personnalisée ou si le motif standard est 

choisi par le client, aucun frais ne sera facturé par la banque. 


