Guide de l’utilisateur
de la carte française
Vous avez reçu une carte française de 1ère génération

OU

En version physique

En version dématérialisée
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La première étape est d’activer votre carte.
Rendez-vous sur: https://macarte.lacartefrancaise.fr/activate

Renseignez tous les
éléments demandés
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Votre carte est inférieure ou égale à 50€
Vous pouvez la dépenser directement sur les sites web marchands de nos partenaires
Pour découvrir nos enseignes,
rendez-vous sur:
https://lacartefrancaise.fr/enseignes/

Faites un choix d’enseigne, puis
cliquez sur “commander sur …”
pour être redirigé
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Vous êtes sur le site
partenaire

Faites votre choix de
produits et ajoutez-les dans
votre panier

Réglez directement dans la
partie VISA avec votre carte
française, en remplissant les
champs (16 chiffres, date
d’expiration, CVV)
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Votre carte est supérieure à 50€
et vous souhaitez passer une commande SUPERIEURE A 50€
(pour une commande inférieure à 50€, RDV en page 3)
Suite à une nouveau décret européen en date du 1er janvier 2021 visant à lutter contre le
blanchiment d’argent et le terrorisme, il n’est plus possible de dépenser plus de 50€ avec une
carte bancaire anonyme (ce qui est le cas de la carte française).
Pour palier ce souci, nous pouvons transformer le solde de votre carte française en bon d’achat
à valoir sur le site marchand partenaire que vous avez choisi.
Pour se faire, envoyez un mail à contact@lacartefrancaise.fr en nous précisant:
- Les 16 chiffres de votre carte française
- La date d’expiration de votre carte française
- L’enseigne sur laquelle vous souhaitez votre bon d’achat
- Le montant du bon d’achat souhaité
- Votre nom et prénom
- Votre adresse email
Vous recevrez en retour par email votre bon d’achat, qui vous permettra de passer votre
commande uniquement sur le site de notre partenaire commerçant.
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Dans tous les cas, vous pouvez aussi utiliser votre carte française directement sur
notre site internet pour acheter des coffrets cadeaux dématérialisés à 49,90€
(https://lacartefrancaise.fr/les-coffrets-cadeaux),
ou des bons d’achat (https://lacartefrancaise.fr/les-bons-d-achats).
Remplissez votre panier avec un coffret ou un bon d’achat, puis accédez au
paiement en sélectionnant “Par carte bancaire VISA”.
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Vous avez une question ?

Contactez-nous
directement en cliquant
sur “Nous contacter” sur
notre site internet
lacartefrancaise.fr
(en bas de page d’accueil)
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