
Guide de l’utilisateur
de la carte française 
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Vous avez reçu une carte française :

En version physique En version dématérialisée par email

OU
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Vous pouvez utiliser votre carte française de deux façons différentes :

1- Transformez votre carte française en carte de paiement Mastercard
via notre application la carte française disponible sur Google Play et Apple store.

Cette carte bancaire Mastercard vous permet de dépenser le crédit que vous avez 
reçu, en payant directement vos achats sur les sites web marchands de nos 

partenaires

OU

2- Utilisez le numéro de votre carte cadeau directement sur notre site internet
pour acheter des bons d’achat mono-enseignes, ou des coffrets cadeaux
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1- Transformez votre carte française en carte de paiement Mastercard 
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Téléchargez l’application la carte française
sur Apple store ou Google Play

Logo de la carte française disponible sur 
votre mobile
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Cliquez sur l’image correspondante à votre 
boutique mobile pour accéder au 
téléchargement de l’application

https://apps.apple.com/fr/app/la-carte-fran%C3%A7aise/id1578489157
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selp.lacartefrancaise


Ouvrez l’application et cliquez 
sur “Créer un compte”

Renseignez tous 
les champs demandés
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Validez votre inscription 
depuis votre boite mail

Votre adresse email 
est ainsi validée
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Revenez sur l’application, 
puis cliquez sur 

“J’active une carte”

Insérez votre numéro de 
carte et votre code pin, 
ou scannez le QR code

Votre carte 
est maintenant activée
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Cliquez sur “Informations” pour accéder
à l’intégralité des détails de votre carte de paiement Mastercard 
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Vous pouvez dès à présent utiliser votre carte de paiement sur 
les sites web marchands de nos 380 partenaires 

Naviguez dans nos enseignes 
partenaires, depuis votre 

application ou votre ordinateur

Sélectionnez 
une enseigne

Cliquez sur 
“Commander sur”
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Enfin, réglez directement vos achats 
sur le site de notre partenaire
 avec votre carte Mastercard !

Ajoutez votre sélection de 
produits au panier (dans la 

limite du solde de votre carte)

Vous êtes redirigé
sur le site marchand

de notre partenaire

49,20 EUR
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2- Utilisez le numéro de votre carte directement sur notre site internet
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2A- Vous voulez acheter un bon d’achat
Rendez-vous sur lacartefrancaise.fr
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https://lacartefrancaise.fr/les-bons-d-achats/


Sélectionnez le produit souhaité
Par exemple un bon d’achat de 50€ 

chez notre partenaire Joobee

Sélectionnez le montant souhaité 
puis “ajouter au panier” 
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Cliquez sur
“Valider mon achat”

pour procéder au paiement

Vérifiez votre commande, 
puis validez votre panier
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Renseignez vos informations 
personnelles, puis validez

Sélectionnez le moyen de paiement
“Par la carte française”
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Enfin, renseignez les 17 chiffres de votre carte française 
(sans le code PIN), acceptez les conditions générales, et 

commandez
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2B- Vous préférez acheter un coffret cadeau
Rendez-vous sur lacartefrancaise.fr
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https://lacartefrancaise.fr/les-coffrets-cadeaux/


Sélectionnez le produit souhaité
Par exemple le coffret cadeau

“ Bas Carbone “

Sélectionnez “par email” 
pour offrir le coffret  
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Complétez les informations du 
destinataire, puis cliquez sur

“Ajouter au panier” 

Cliquez sur “Valider mon 
achat” pour procéder au 

paiement
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Vérifiez votre commande, 
puis validez votre panier

Renseignez vos informations 
personnelles, puis validez
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Validez définitivement 
votre commande 

Sélectionnez le moyen de paiement 
“Par la carte française”
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Enfin, renseignez les 17 chiffres de votre carte française 
(sans le code PIN), acceptez les conditions générales, et 

commandez
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Vous avez une question ?

Contactez-nous directement 
via l’onglet “Contact” 
de notre application

Sur notre site internet
lacartefrancaise.fr

(en bas de page d’accueil)
Ou
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https://lacartefrancaise.fr/contact/

