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CONDITIONS PARTICULIÈRES GOOGLE PAY
Solarisbank AG (ci-après : "Banque") permet à ses clients d'utiliser le service de paiement Google Pay. Les "Conditions particulières Google Pay"
suivantes s'appliquent à l'utilisation de GOOGLE Pay. Celles-ci s'appliquent en complément des autres conditions de la Banque, notamment les
"Conditions générales" et les "Conditions carte bancaire". En cas de contradictions, ce sont ces dernières qui priment. Les présentes conditions
particulières et les autres conditions générales peuvent être consultées, sauvegardées sous une forme lisible et imprimées à l'adresse suivante :
www.solarisbank.de.
1.

Champ d'application

3.

Conditions d'utilisation

Les présentes conditions particulières complètent les conditions

Les exigences matérielles et logicielles auxquelles le client/la cliente

conclues entre la Banque et le client/la cliente pour la mise à

doit satisfaire pour utiliser la Google Pay App et donc Google Pay pour

disposition et l'utilisation d'un compte bancaire et pour l'utilisation

les Paiements sont déterminées par Google. Vous trouverez des

des cartes bancaires émises par la Banque ("Cartes"). Les "Conditions

informations à ce sujet sur le site web Google. Pour lancer une

particulières Google Pay" s'appliquent si le client/la cliente ajoute une

opération de paiement, le client/la cliente doit l'autoriser en

de ces cartes à l'application Google Pay ("Google Pay App") ou via

saisissant une caractéristique biométrique sur l'équipement terminal

l'application du partenaire de la Banque et l'utilise dans le cadre de

ou en saisissant le code PIN déterminé par le client/la cliente pour

Google Pay. Le client/la cliente peut savoir si la Carte peut être

l'équipement terminal concerné.

utilisée dans le cadre de Google Pay dans les applications ou

4.

Étendue des services Google Pay

l'interface utilisateur basée sur un navigateur du partenaire de la
Banque. Google Pay offre au client/à la cliente un moyen

La mesure dans laquelle le client/la cliente peut utiliser ses Cartes

supplémentaire d'utiliser sa Carte. À cet égard, les paiements avec

pour des Paiements via Google Pay est déterminée par Google en

Google Pay ne diffèrent pas des paiements classiques avec la carte

collaboration avec ses partenaires de coopération. La Banque n'a

bancaire en termes d'applicabilité des conditions d'utilisation d'une

aucune influence sur les points de vente, les applications et les sites

carte bancaire. En outre, les conditions d'utilisation de Google Pay

Internet où Google Pay peut être utilisé pour le paiement. La

peuvent être soumises à des conditions d'utilisation conclues

possibilité d'utiliser Google Pay dépend également du matériel et des

séparément entre le client/la cliente et Google.

logiciels utilisés par le client/la cliente. Google fournit des

2.

Objet de l'exécution

informations

à

ce

sujet

sur

https://pay.google.com/intl/fr_fr/about/.

son
Les

site
partenaires

web
de

Le client/La cliente peut ajouter les Cartes émises par la Banque et

coopération peuvent fixer une limite supérieure pour le paiement via

adaptées à cette fin à la Google Pay App sur son appareil mobile en

Google Pay.

suivant les instructions de la Google Pay App. Le client/La cliente peut

5.

Obligations de diligence et de coopération du client

alors utiliser la Google Pay App pour initier des transactions de
paiement ("Paiements") avec la Carte qu'il/elle a ajoutée. L'utilisation

Les obligations de diligence convenues dans les "Conditions cartes

pour le paiement, si nécessaire en utilisant les éléments

bancaire" (voir là clause 8) s'appliquent en conséquence à la carte

d'authentification fournis, constitue l'autorisation par le client/la

stockée dans la Google Pay App. En particulier, le client/la cliente est

cliente. Si la Banque fournit au client/à la cliente une nouvelle Carte,

tenu(e) de protéger le terminal mobile utilisé pour Google Pay ainsi

le client/la cliente doit ajouter cette nouvelle Carte dans la Google

que la clé d'accès utilisée pour accéder au terminal contre toute

Pay App.

utilisation non autorisée par des tiers. Seul le client/la cliente peut
avoir accès au terminal mobile et à la Google Pay App. Seules les
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données biométriques du client/de la cliente peuvent être stockées

8.

Désactivation

sur l'appareil, aucune donnée de tiers. Si un tiers a la possibilité
d'accéder à la Google Pay App, le client/la cliente doit
immédiatement changer sa clé d'accès à l'appareil et/ou retirer les
Cartes de la Google Pay App.

Via la Google Pay App, le client/la cliente peut à tout moment
désactiver la ou les Carte(s) ajoutée(s) à la Google Pay App pour
Google Pay. La Banque peut désactiver la/les Carte(s) du client pour
Google Pay pour des raisons de sécurité si le client/la cliente n'utilise

Le client/La cliente ne peut pas utiliser la Google Pay App et Google
Pay avec ses Cartes sur un terminal où les restrictions d'utilisation
imposées par le fabricant du matériel ou du logiciel ont été
contournées de manière non autorisée ("jailbreak"). Le client/La
cliente doit informer immédiatement la Banque si un terminal mobile

pas sa/ses Carte(s) dans la Google Pay App pendant une période de
30 jours. En cas d'abus confirmé, la Carte ajoutée à l'application
Google Pay sera supprimée ou temporairement bloquée. Le client/La
cliente peut consulter les informations de désactivation dans la
Google Pay App.

sur lequel les Cartes ont été enregistrées pour le Paiement avec
Google Pay est volé ou perdu d'une autre manière. Le client/La cliente

9.

Terme

doit régulièrement mettre à jour le système d'exploitation du

La validité de ces conditions particulières est convenue pour une

terminal mobile utilisé pour Google Pay ainsi que la Google Pay App

durée indéterminée. Le client/La cliente peut mettre fin à la validité

et la tenir à jour. Le client/La cliente est également tenu(e) d'utiliser

des conditions particulières à tout moment en retirant la ou les

le même terminal pour les Paiements avec une procédure de checkin et de check-out (par exemple, les systèmes de billets de train).
6.

Aucune responsabilité de la Banque pour Google Pay

Carte(s) de la Google Pay App. La Banque peut mettre fin aux
conditions particulières et donc aussi à la possibilité d'utiliser Google
Pay avec les Cartes avec un préavis raisonnable. Si le client/la cliente
enfreint les dispositions convenues dans les présentes conditions

Étant donné que la Banque n'est pas elle-même un fournisseur de
Google Pay, elle n'assume aucune responsabilité pour la fourniture
de Google Pay. La Banque n'est pas responsable de la disponibilité ou
des fonctionnalités de Google Pay et/ou de la Google Pay App en

particulières, la Banque peut également mettre fin à la validité des
conditions à bref délai. En tout état de cause, la Banque peut bloquer
l'utilisation de Google Pay à bref délai si cela est nécessaire pour des
raisons de sécurité ou pour d'autres raisons.

général ou en relation avec la carte ajoutée par le client/la cliente. De
même, la Banque n'est pas responsable de tout dommage causé par

10. Traitement des données à caractère personnel

l'inutilisation ou le mauvais fonctionnement de Google Pay et/ou de

Le traitement des données nécessaires à l'utilisation de Google Pay

la Google Pay App.

est effectué conformément aux "Informations des clients sur le

7.

Frais

traitement des données", qui peuvent être consultées sur le site
https://www.solarisbank.com/de/informations-clients/.

L'utilisation de Google Pay est gratuite. Tous les autres frais liés à
l'exécution de services spéciaux en rapport avec les Cartes sont
indiqués dans la liste des prix et des services de la Banque, disponible
sur le site https://www.solarisbank.com/de/informations-clients/ .
Le client/La cliente peut encourir des frais supplémentaires en raison
de l'utilisation de Google Pay, notamment des frais d'utilisation de
données ou de SMS.
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