STATUT NOBANCO UP POUR VOTRE CARTE MASTERCARD
Une fois que vous avez commandé votre carte nobanco, pour bénéficier du statut nobanco UP,
il suffit de nous adresser depuis votre espace client après les avoir téléchargés,
rubrique Autres options | Augmenter les plafonds de ma/mes carte(s) :
 la copie couleur d’un document de la LISTE A (voir ci-dessous) ET
 la copie d’un document de la LISTE B (voir ci-dessous)
Après validation, votre carte bénéficiera des nouveaux plafonds du statut nobanco UP.

LISTE A
Un des documents suivants en cours de validité (copie couleur ou noir & blanc de très bonne qualité uniquement
avec les 4 coins visibles) :
 Passeport – tous les pays sont acceptés
 Carte nationale d’identité - tous les pays sont acceptés – recto & verso
 Permis de conduire d’un pays de la communauté économique européenne en cours de validité (*)
Pour les professionnels et les entreprises, ajouter :
 Extrait inscription (registre du commerce et des sociétés(KBIS) ou registre des métiers
ou registre professionnel spécifique) de moins de 3 mois
 Formulaire entreprise décrivant votre activité, rempli et signé
Note : Aucun document manuscrit n’est accepté s’il n’est pas certifié.

LISTE B
Un des documents suivants (copie couleur ou noir & blanc de très bonne qualité uniquement avec les 4 coins
visibles) :
 Permis de conduire d’un pays de la communauté économique européenne en cours de validité
et uniquement si l’adresse exacte est mentionnée (*) et uniquement s’il n’est pas déjà utilisé
comme document de la liste A
 Avis de taxe d’habitation ou autres justificatif d’imposition de moins de 12 mois (*)
 Un relevé d’opérations bancaires de moins de 3 mois
 Une facture de service (téléphone fixe -les factures de mobiles ne sont pas acceptées -, eau, gaz, électricité)
de moins de 3 mois mentionnant l’adresse du titulaire (*) avec le logo de la société
(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède
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