Informations préalables à l'acquisition de la carte ReliaCard® d'U.S. Bank
Nom du programme : Massachusetts Unemployment
Les services peuvent être disponibles uniquement en anglais.

Vous avez le choix quant à la manière de recevoir vos paiements, dont
le dépôt direct sur votre compte bancaire ou cette carte prépayée.
Demandez à votre agence quelles sont les options disponibles
et sélectionnez celle qui vous convient.
Frais
mensuels

0$

Par achat

Retrait à un distributeur

0$

0 $ dans le réseau
0,75 $ hors réseau

Consultation du solde à un distributeur automatique
(dans le réseau ou hors réseau)

Recharge
en espèces

N/A
0$

Service clientèle (agent automatisé ou en direct)

0$

Inactivité

0$

par appel

Nous facturons 4 autres types de frais. L'un d'entre eux est :
Le remplacement de la carte (expédition standard ou accélérée)

0 $ ou 10,00 $

Consultez le barème des frais ci-joint pour connaître les moyens gratuits d'accéder à vos fonds et aux
informations sur votre solde.
Pas d'option de découvert/crédit
Vos fonds sont éligibles à l'assurance FDIC.
Pour obtenir des informations générales sur les comptes prépayés, visitez cfpb.gov/prepaid
(en anglais).
Vous trouverez les détails et les conditions de tous les frais et services dans la documentation
fournie avec la carte. Vous pouvez aussi appeler le 1-844-532-0696 ou visiter usbankreliacard.com
(en anglais).
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U.S. Bank ReliaCard®: barème des frais
Nom du programme : Massachusetts Unemployment
Tous les frais

Montant

Détails

Retirer de l’argent
Retrait à un distributeur automatique
(dans le réseau)

Retrait au guichet automatique
(hors réseau)

Retrait d'espèces au guichet

0$

Il s'agit des frais applicables pour chaque retrait. « Dans le réseau » fait référence aux réseaux de
distributeurs automatiques U.S. Bank, MoneyPass® ou Allpoint® . Les distributeurs en question
sont répertoriés sur : usbank.com/locations (en anglais) ou moneypass.com/atm-locator.html (en
anglais) ou allpointnetwork.com (en anglais).

0,75 $

Il s'agit des frais applicables pour chaque retrait. « Hors réseau » fait référence aux distributeurs
automatiques n’appartenant pas aux réseaux U.S. Bank, MoneyPass ou Allpoint. Des frais
peuvent également vous être facturés par l'opérateur du distributeur même si vous n'effectuez pas
de transaction.

0$

Il s'agit des frais applicables lorsque vous retirez de l'argent sur votre carte au guichet d'une
banque ou d'une entité de crédit qui accepte Visa®.

Consultation du solde à un distributeur
automatique (dans le réseau)

0$

Il s'agit des frais applicables pour chaque opération. « Dans le réseau » fait référence aux
réseaux de distributeurs d’U.S. Bank, MoneyPass ou Allpoint. Les distributeurs en question sont
répertoriés sur : usbank.com/locations (en anglais) ou moneypass.com/atm-locator.html (en
anglais) ou allpointnetwork.com (en anglais).

Consultation du solde à un distributeur
automatique (hors réseau)

0$

Il s'agit des frais applicables pour chaque opération. « Hors réseau » fait référence aux
distributeurs automatiques n’appartenant pas aux réseaux U.S. Bank, MoneyPass ou Allpoint. Des
frais peuvent également vous être facturés par l'opérateur du distributeur.

Information

Utilisation de votre carte en dehors des États-Unis
Transactions internationales

3%

Il s’agit des frais applicables lorsque vous utilisez votre carte pour régler des achats chez des
commerçants étrangers et pour effectuer des retraits d'espèces à des distributeurs automatiques à
l’étranger. Ces frais représentent un pourcentage du montant en dollars de la transaction, après
toute conversion de devise. Certaines transactions, même si vous et/ou le commerçant ou le
distributeur automatique êtes situés aux États-Unis, sont considérées comme des transactions
étrangères selon les règles du réseau applicable, et nous ne contrôlons pas la manière dont ces
commerçants, distributeurs automatiques et transactions sont catégorisés.

Retrait à un distributeur automatique
à l’étranger

0,85 $

Il s'agit des frais applicables pour chaque retrait. Des frais peuvent également vous être facturés
par l'opérateur du distributeur même si vous n'effectuez pas de transaction.

Consultation du solde à un distributeur
automatique international

0,25 $

Il s'agit des frais applicables pour chaque opération. Des frais peuvent également vous être
facturés par l'opérateur du distributeur.

Autre
Remplacement de carte

0$

Remplacement de carte
(expédition accélérée)

10,00 $

Il s'agit de notre tarif pour le remplacement d'une carte perdue qui vous est envoyée par courrier
standard (jusqu'à 10 jours ouvrables).
Il s'agit de nos frais d’expédition accélérée (jusqu'à 3 jours ouvrables) facturés en plus des frais de
remplacement de la carte.

Bien que cette communication soit proposée en [français], les communications suivantes de U.S. Bank, ainsi que les documents relatifs à vos accords
contractuels, divulgations, avis et relevés, services bancaires Internet et mobiles, peuvent n'être disponibles qu'en anglais. Vous devez être en mesure
de lire et de comprendre ces documents, ou bénéficier d'une assistance pour les traduire, afin de comprendre et d'utiliser ce produit ou service.
Documents en anglais disponibles sur demande.
Vos fonds sont éligibles à l'assurance FDIC. Vos fonds seront détenus auprès de U.S. Bank National Association, une institution assurée par la FDIC,
et sont assurés à hauteur de 250 000 $ par la FDIC en cas de faillite de U.S. Bank. Consultez fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (en anglais) pour
obtenir davantage de détails.
Pas d’option de découvert/crédit
Contactez les Cardholder Services (services aux titulaires de carte) en appelant le 1-844-532-0696, par courrier à P.O. Box551617, Jacksonville, FL
32255 ou visitez le site usbankreliacard.com (en anglais).
Pour obtenir des informations générales sur les comptes prépayés, visitez cfpb.gov/prepaid (en anglais). Si vous avez une plainte à formuler au sujet
d'un compte prépayé, appelez le Consumer Financial Protection Bureau (Bureau de la protection financière des consommateurs) au 1-855-411-2372
ou visitez cfpb.gov/complaint (en anglais).
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La carte ReliaCard est émise par U.S. Bank National Association conformément à une licence de Visa U.S.A. Inc. © 2021 U.S. Bank. Membre FDIC.

