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CONDITIONS GENERALES DU 
SERVICE LET’S CAGNOTTE 
 
Le service Let’s Cagnotte permet à un client 
Ma French Bank dans un cadre familial ou 
privé de créer et gérer gratui tement des 
cagnottes  depuis son Espace Client. L’objet des 
présentes Conditions Générales est d’encadrer 
les conditions  d’utilisation du service Let’s 
Cagnotte ainsi que l ’ouverture et la gestion du 
compte de monnaie électronique ouvert dans 
les  livres  d’eZyness  pour chaque cagnotte 
créée. Ces éléments sont décri ts dans la partie 
II  des présentes Conditions Générales. 
 
La participation à une Cagnotte est gratui te et 
ouverte à tous dans le cadre des disposi tions 
décri tes dans la partie III  des présentes 
Conditions Générales. 
 
Les  Utilisateurs  acceptent les  présentes 
Conditions Générales proposées par eZyness 
et Ma French Bank et sont invi tés à consulter 
régulièrement la dernière version des 
présentes Conditions Générales disponibles en 
permanence sur le site public de Ma French 
Bank. 
 
PARTIE I : DEFINITIONS 
 
 « Application mobile » désigne le 
programme téléchargeable et exécutable à 
parti r du système d’exploi tation d’un 
smartphone ou d’une tablette édité par Ma 
French Bank. 
 « Cagnotte » ou « Let’s Cagnotte » 
désigne le service proposé par Ma French Bank 
permettant à  un Organisateur d’ouvri r un 
Compte cagnotte via  son Espace client et 
permettant aux Participants  de contribuer à la 
Cagnotte en versant une somme d'argent au 
moyen d'une carte de paiement 
("Participation"). 
 « Compte cagnotte » désigne le compte 
de monnaie électronique ouvert au nom de 
l ’Organisateur dans  les livres  d’eZyness  et sur 
lequel sont s tockées les unités de monnaie 
électronique émises par eZyness. 
 « Compte de reversement » désigne le 
compte bancaire de l ’Organisateur ouvert 
auprès de Ma French Bank. Il es t libellé en 
Euro et dispose d’un IBAN. 
 « Contrat » désigne les présentes  Conditions 
Générales. 
 « Donnée » ou « Donnée à caractère 
personnel » consti tue une donnée à caractère 
personnel  toute information relative à  une 
personne physique identifiée ou qui peut être 
identi fiée, di rectement ou indirectement, par 
référence à  un numéro d'identification ou à un 
ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
 « Espace client » désigne l ’espace sécurisé 
accessible à l ’Organisateur par la saisie de ses 
Identifiants  Personnels Ma French Bank via  le 
Si te et/ou l’Application mobile, et permettant 
notamment l’accès à la Cagnotte. » 
 « Espace SEPA » : désigne au 01/03/2019 
l ’espace qui couvre les Etats membres de 
l ’Union Européenne auxquels s ’ajoutent 
l ’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, 

la Principauté d’Andorre, Saint-Marin, la Suisse 
et le Vatican ; Single Euro Payments Area 
(SEPA)ou Espace Unique de Paiements  en 
Euros . 
 « eZyness » désigne l’établissement de 
monnaie électronique dans les livres duquel le 
Compte cagnotte  de l ’Organisateur est inscri t. 
eZyness  est une société par actions  simplifiée 
au capital  de 7 060 000 euros , inscri te au 
Regis tre du Commerce et des  Sociétés  de Paris 
sous  le numéro 522 058 544, dont le siège 
social es t 115, rue de Sèvres  75275 PARIS 
CEDEX 06. 
 « Identifiants Personnels Ma French Bank 
» désigne l ’identi fiant et mot de passe 
permettant à « l ’Organisateur d’accéder à  son 
Espace client web. Les  Identifiants  Personnels 
consti tuent un « dispositif de sécurité 
personnalisé » au sens  du Code monétaire et 
financier, placés  sous la garde de 
l ’Organisateur et dont il est seul responsable. 
 « Ma French Bank » ou « Distributeur » 
désigne la société Ma French Bank, Société 
Anonyme à  Conseil d’adminis tration – Capital 
Social 228 000 000 € - 115 rue de Sèvres  75257 
Paris  Cedex 06 – RCS Paris  n°828 624 759 – 
ORIAS n° 18001139. Ma French Bank est une 
filiale de la Banque Postale et commercialise 
les Services émis par EZYNESS. 
 « Monnaie Electronique » valeur 
monétaire sous  forme électronique 
représentant une créance sur l ’émetteur 
(eZyness), émise contre la  remise de fonds  aux 
fins d’opérations  de paiement et qui es t 
acceptée par une personne physique ou 
morale autre que l ’émetteur de Monnaie 
Electronique. 
 « Organisateur » désigne la personne 
physique à  l’origine  de la consti tution d’une 
Cagnotte, mandatée par les Participants pour 
la gérer et en disposer selon les conditions 
convenues entre les Participants . 
L’Organisateur est client de Ma French Bank. 
 « Participant » désigne une personne 
physique qui contribue à la Cagnotte, en y 
versant une somme d’argent. Aucune vente ou 
prestation de service n’est fournie au 
Participant. 
 « Participation » désigne l ’opération de 
paiement réalisée au moyen d’une carte de 
paiement par un Participant au profit d’un 
Compte cagnotte. 
 « Reversement » désigne l’opération  de 
transfert de tout ou partie de la Monnaie 
Electronique inscri te sur un Compte cagnotte 
vers  le Compte de reversement de 
l ’Organisateur. 
 « Service » désigne le ou les services 
fournis par eZyness ou Ma French Bank. 
 « Service Client » : désigne le centre de 
relation client de Ma French Bank. 
 « Site » désigne le si te internet disponible à 
l ’adresse www.mafrenchbank.fr édi té par Ma 
French Bank. 
 « Utilisateur » désigne toute personne 
physique capable n’agissant pas pour des 
besoins  professionnels et utilisant le Si te et/ou 
l ’Application mobile en qualité d’Organisateur 
ou de Participant. 
 « Virement » désigne une opération de 
paiement qui permet de transférer des fonds 
entre deux comptes. 
 
 

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A 
l’ORGANISATEUR 
 
L’Organisateur prend acte que l ’acceptation du 
présent Contrat ne lui  permet pas d’établi r une 
relation directe avec eZyness . Toute action, 
toute prestation d’eZyness sera portée à la 
connaissance de l ’Organisateur par 
l ’intermédiaire de Ma French Bank, en sa 
qualité de Dis tributeur de Monnaie 
Electronique d’eZyness. 
 
Chapitre I : Conditions d’utilisation du service 
Let’s Cagnotte de Ma French Bank 
 
1. Accès au Service 
 
L’accès au service Let’s Cagnotte est réservé au 
client Ma French Bank. Ces derniers ont accès 
au Service depuis leur Espace client. 
L’Organisateur peut créer une Cagnotte, suivre 
l ’avancée de la Cagnotte, demander le 
Reversement d’une  Cagnotte et consulter les 
Cagnottes précédemment créées et fermées. 
 
2. Création d’une Cagnotte 
 
Afin de créer une Cagnotte, l ’Organisateur doit : 

 Donner un nom à la Cagnotte,
 Choisir l ’objet de la Cagnotte parmi le menu 
déroulant proposé.

L’Organisateur peut également : 
 Insérer un descriptif de la Cagnotte,
 Donner un objectif de collecte,
 Indiquer une date de fin indicative de la 
Cagnotte.
 
L’Organisateur s ’engage à  respecter la  Charte de 
modération de Ma French Bank – disponible sur 
mafrenchbank.fr - notamment lorsqu’il choisit le 
nom et insère un descriptif de la Cagnotte. 
 
L’Organisateur s ’engage à  ne pas créer de 
Cagnotte : 
 Pour collecter des fonds au-delà d’un cercle 
fami lial ou privé (amis, proches, collègues…), 
 Pour financer un projet professionnel , 
associatif ou faisant appel  à  des  donations 
publiques, 
 Pour collecter des fonds visant à fai re la 
promotion d’un parti politique, d’une religion, 
d’une secte, ou incitant à des pratiques 
dangereuses  pour la santé (régimes , 
médicaments, drogues, s timulants) ; 
 Pour se faire rémunérer une activi té 
professionnelle, 
 Pour régler des achats (biens , services , 
locations…) en lien avec des activi tés contrai res 
à  la  loi, l’ordre public et aux bonnes mœurs, 
 Pour fai re la promotion ou régler des achats 
liés à des activi tés inci tant à la haine ou à la 
discrimination, incitant à  commettre un délit, un 
acte terroriste, faisant l ’apologie de crimes de 
guerre, de crime contre l ’humanité ou inci tant 
au suicide et à  la violence contre des  personnes , 
un groupe de personnes ou des biens, 
 Inci tant à  l’intrusion dans  des systèmes ou 
l ieux protégés sans autorisation ; 
 Pour participer ou organiser des  jeux 
d’argent ou des paris non autorisés par la 
réglementation, 
 Visant à  payer une amende. 
La création d’une Cagnotte entra îne la création 

http://www.mafrenchbank.fr/
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d’un Compte cagnotte auprès  d’eZyness  dans 
les  conditions  décri tes  au Chapitre 2 de la 
partie II. 
La  création d’une Cagnotte donne lieu à la 
création d’un lien URL perme ttant d’invi ter des 
particuliers à contribuer à la Cagnotte. Ce lien 
est unique. 
Ma French Bank et eZyness  étant étrangers  à la 
relation qui exis te entre les Participants et 
l ’Organisateur, ils ne sauraient être tenus  pour 
responsables des  conséquences liées  aux 
informations  inexactes  ou erronées 
communiquées par l’Organisateur aux 
Participants au travers de la Cagnotte. 
 
3. Restriction à la création d’une Cagnotte 
 
L’Organisateur ne peut pas  créer plus  de cinq 
Cagnottes  en même temps. Pour ouvri r une 
nouvelle  Cagnotte, alors  qu’il en a  cinq n’ayant 
pas  fait l ’objet d’un Reversement, 
l ’Organisateur doit préalablement fermer l ’une 
de ses  cinq Cagnottes  et attendre le 
Reversement effectif. 
 
4. Gestion d’une Cagnotte 
 
L’Organisateur es t le seul responsable de 
l ’adminis tration de la Cagnotte. Il  peut à tout 
moment depuis son Espace client : 
 Invi ter à participer à  la Cagnotte via 
l ’envoi du lien URL, 
 Modifier les  attributs  de sa  Cagnotte 
(Nom, descriptif…), 
 Annuler une cagnotte, 
 Demander le Reversement de la 
Cagnotte, 
 Participer à  la Cagnotte. 
 
5. Annulation d’une Cagnotte 
 
L’Organisateur a  la possibilité d’annuler sans 
frais une Cagnotte tant que celle-ci n’a reçu 
aucune Participation. 
 
6. Reversement 
 
La  demande de Reversement entraîne le 
versement de l ’intégralité du solde de la 
Cagnotte vers  le Compte de Reversement 
dans  les conditions décri tes au Chapitre 2 de 
la partie II  du Contrat. Le Reversement partiel 
n’est pas autorisé. 
En cas de Reversement, la Participation à la 
Cagnotte n’est plus possible. 
 
7. Blocage d’une Cagnotte 
 
A tout moment et sans  préavis , Ma French 
Bank ou eZyness peuvent bloquer une 
Cagnotte afin de vérifier si la  Cagnotte 
respecte le Contrat. En cas  de blocage, 
l ’Organisateur est invi té à se rapprocher 
du Service Client. Le blocage de la Cagnotte 
entra îne la suspension de toute Participation 
et rend inactif le lien url de la Cagnotte. 
 
8. Fermeture d’une Cagnotte à 
l’initiative de Ma French Bank ou d’eZyness 
 
A tout moment et sans  préavis , eZyness ou Ma 
French Bank peuvent clôturer une Cagnotte 
qui ne respecterai t pas le présent Contrat. La 
clôture de la Cagnotte à  l ’initiative de Ma 

French Bank ou d’eZyness conduira au 
Reversement sans frais de son solde et à la 
désactivation du lien url  de cette Cagnotte. Ma 
French Bank peut également résilier la 
convention de compte la  liant à  l ’Organisateur 
en cas  de manquement grave ou répété aux 
dispositions du présent Contrat. 
 
9. Rétractation – vente à distance –  
démarchage 
 
Lorsqu’un acte de démarchage précède la 
conclusion du Contrat, ou lorsque celui -ci  a été 
conclu au moyen d’une technique de 
communication à distance, l ’Organisateur 
dispose à compter de sa conclusion d’un délai 
de 14 jours calendaires  pour se rétracter sans 
pénalité et sans être tenu d’indiquer les  motifs 
de sa décision. 
L’acceptation du Contrat par un Organisateur 
entra îne un commencement d’exécution 
immédiat du présent Contrat pendant le délai 
de rétractation, sans toutefois  que 
l ’Organisateur renonce à  son droit de 
rétractation qui reste acquis. 
A ce ti tre, l ’Organisateur dispose d’un délai de 
rétractation de quatorze (14) jours calendaires 
révolus  à compter du jour de son acceptation 
du Contrat. 
Pour exercer son droit de rétractation, 
l ’Organisateur doit informer le Service Client 
de Ma French Bank. La  demande de 
rétractation prend effet dès réception. La 
rétractation entra înera la  résiliation du Contrat 
sans fra is. 
 
10. Clôture du Compte de reversement 
 
En cas de clôture du Compte de reversement 
et quel que soi t le motif (décès  de 
l ’Organisateur, à  sa demande, à  la demande de 
Ma French Bank), l ’intégralité du solde des 
Cagnottes  ouvertes  par l ’Organisateur sera 
préalablement vi rée sans frais sur le Compte 
de reversement. 
 
Chapitre II : Conditions d’utilisation du 
Compte de Monnaie Electronique eZyness, 
rattaché à une Cagnotte 
 
Les fonctionnali tés de la Cagnotte impliquent 
un paiement par carte et sont nécessairement 
liées à un Compte cagnotte que l’Organisateur 
aura  préalablement ouvert auprès  d’eZyness. 
eZyness  assure l ’exécution des opérations  de 
paiement ini tiées par les Participants au ti tre 
de la  Participation. 
Le présent Chapitre détermine les conditions 
dans  lesquelles eZyness propose à 
l ’Organisateur l’ouverture d’un Compte 
cagnotte et la  fourniture  de services  de 
pa iement associés. 
 
 
1. Conditions d’utilisation et de 
fonctionnement du Compte cagnotte 

1.1. Garanties de l’Organisateur 
 
Pour pouvoir souscri re au Service, 
l ’Organisateur garantit : 
 Etre une personne physique majeure et 
capable ; 
 Etre domicilié en France et résident fiscal 
français ; 

 Etre ti tulai re d’un Compte bancaire Ma 
French Bank ; 
 Utiliser le Service à des fins non 
professionnelles exclusivement. 
L’Organisateur s ’engage à  fournir tout 
justificatif nécessaire à la véri fication de ces 
informations sur première demande 
d’eZyness, communiquée par l’intermédiaire 
de Ma French Bank. 
Pendant toute la durée du Contrat, 
l ’Organisateur doit informer spontanément 
eZyness par l ’intermédiai re de Ma French 
Bank, de tout changement intervenant dans sa 
situation et pouvant avoir une incidence sur le 
Service. 
 
1.2 Mesures d’identification de l’Organisateur 
 
En application de la  règlementation relative à 
la  lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, pour la  création 
d’un Compte cagnotte, l ’Organisateur es t 
informé que Ma French Bank pourra 
communiquer les éléments  d’identi fication en 
sa possession et nécessaires  à l ’identification 
de l ’Organisateur par eZyness. 
eZyness  est en droit de demander à 
l ’Organisateur, par l ’intermédiaire de Ma 
French Bank, à  tout moment, des  éléments 
d’identification supplémentaires pour se 
conformer à  la  réglementation applicable, 
notamment en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 
1.3 Création du Compte cagnotte 
 
L’ouverture du Compte cagnotte est réalisée 
par l'intermédiai re de Ma French Bank, 
agissant en tant que Distributeur. Ma French 
Bank transmet à eZyness les informations qui 
lui auront été communiquées par 
l ’Organisateur pour ouvri r un Compte cagnotte 
et gérer les flux l iés à  son fonctionnement. 
Conformément à la réglementation en 
vigueur, eZyness se réserve la  possibilité  de 
refuser l ’ouverture d’un Compte cagnotte sans 
avoir à  justi fier d’un quelconque moti f. Le 
refus d’eZyness entraine l ’impossibilité pour 
l ’Organisateur d’accéder au Service. 
 
1.4 Fonctionnalités du Compte cagnotte 
 
La  Monnaie Electronique inscri te sur le 
Compte cagnotte et les  opérations  effectuées 
sur ce Compte sont libellées en euros , pour la 
même valeur nominale que les fonds reçus  en 
euros en contrepartie desquels la Monnaie 
Electronique est émise, étant précisé 
qu’eZyness n’assure aucun service de change. 
Le Compte cagnotte permet d’enregistrer les 
opérations de paiement réalisées par carte de 
paiement par les Participants  sur la  Cagnotte 
et de réaliser des  opérations  de Reversement 
du Compte cagnotte sur le Compte de 
reversement de l ’Organisateur. 
Une fois que le Participant a donné son 
autorisation au paiement par Carte de 
paiement, l’ordre de paiement est irrévocable. 
Chaque Participation donne lieu à l ’envoi d’un 
e-mail d’information à  destination de 
l ’Organisateur. 
L’Organisateur peut à tout moment consulter 
l ’his torique des opérations  réalisées sur son 
Compte cagnotte via  son Espace client. 
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L’Organisateur peut demander à  Ma French 
Bank de recevoir ces  mêmes  informations  sur 
support papier, au plus une fois par mois. 
Le solde du Compte cagnotte ne consti tue pas 
un dépôt bancaire et ne génère pas d’intérêts , 
ni  en faveur de l'Organisateur, ni en faveur du 
Participant. 
 
1.5 Reversements 
 
L’Organisateur peut, à hauteur du solde de son 
Compte cagnotte, demander le transfert des 
fonds vers son Compte de reversement. 
eZyness  effectue les Reversements  sur 
ins truction de l ’Organisateur, transmise via 
l ’Espace cl ient. 
L’Organisateur reconnaît que l ’ordre ainsi 
transmis par l ’intermédiai re de l ’Espace client 
vaut ordre i rrévocable donné à  eZyness de 
virer l ’intégralité des fonds correspondant à la 
Monnaie électronique sur le Compte de 
reversement. 
eZyness effectue le Reversement de la 
Monnaie Electronique par Virement dans un 
délai  de 48 heures  à  compter de la  réception 
d’une demande complète comportant 
l ’ensemble des documents justificatifs. 
L’Organisateur est informé de l’exécution de 
cette opération par e -mail de notification 
et/ou par consultation de son Compte de 
reversement via son Espace cl ient. 
eZyness  se réserve la  possibilité de refuser de 
procéder à  un Reversement dans  le cas où 
eZyness soupçonne l ’exis tence d’une fraude 
ou de toute autre opération pouvant avoir un 
objet i llicite. 
Le Reversement de l ’intégralité du solde du 
Compte cagnotte entraînera sa  clôture mais 
n’entraînera  pas  la résiliation du présent 
Contrat. 
 
1.6 Clôture 
 
eZyness clôture le Compte cagnotte en cas  de 
Reversement (article 1.5 ci -dessus). 
À tout moment, l ’Organisateur peut ainsi 
demander la clôture de son Compte cagnotte, 
en demandant un Reversement via  son Espace 
cl ient. 
En cas  de résiliation du présent Contrat (article 
6 de la Partie IV), eZyness clôture l’ensemble 
des  Comptes cagnotte. 
En cas  de décès  de l ’Organisateur, Ma French 
Bank donnera  instruction à  eZyness  de 
procéder à  la clôture des Comptes cagnotte. 
En cas de clôture du Compte cagnotte, le solde 
créditeur éventuel fera l ’objet d’un 
Reversement. 
 
2. Demande de mesures préventives 
 
L’Organisateur doit formuler à  Ma  French Bank 
sans délai une demande de mesures 
préventives  sur son Compte cagnotte dans les 
cas  suivants : 
 Lorsqu'il a  connaissance de la  perte, du 
vol , du détournement et de toute utilisation 
non autorisée de ses  Identifiants  Personnels, 
ou de tout Reversement effectué et débité 
sans que l’Organisateur ne l’ait autorisé, 
 Lorsqu’une demande de Reversement a 
été mal exécutée (par exemple, en cas de 
montant erroné). 
 
eZyness ne saurait être tenue responsable des 

conséquences d'une demande de mesures 
préventives qui n'émanerait pas de 
l ’Organisateur. 
 
Sauf dans  les cas  où eZyness  considérerai t que 
l ’incident a  été causé par un manquement au 
Contrat ou suspecterai t une fraude, ou encore 
une atteinte aux règles en matière de lutte 
contre le blanchiment des capitaux ou de 
financement du terrorisme, eZyness 
remboursera  tout débit du Compte cagnotte 
qui serait exécuté postérieurement à la 
notification du vol , de la  perte, ou du 
détournement constaté. 
 
3. Obligations et responsabilités de 
l’Organisateur 
 
L’Organisateur doit utiliser le Service dans des 
conditions raisonnables, à  des fins non-
professionnelles et conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 

3.1 Obligation de vérification 
 
L’Organisateur doit véri fier l ’exécution 
correcte des Reversements.  
L’Organisateur doit vérifier l ’exactitude de 
l ’his torique des opérations , accessible en ligne 
sur son Espace client. 
Cet his torique fait foi et prévaut sur toute 
autre information relative à  des instructions  de 
paiement et à  leur exécution par eZyness. 
En particulier, eZyness atti re l’attention des 
Organisateurs  sur le fait qu’elle n’est pas 
responsable des conséquences  résultant de 
l ’envoi  frauduleux de messages  qui lui  seraient 
adressés par des personnes non autorisées, et 
qui contiendraient des  informations fausses 
sur le fonctionnement du Compte cagnotte. 
 

3.2 Responsabilités de l’Organisateur 
 
L’Organisateur s ’engage à fournir sans délais 
tout élément permettant de justi fier la 
destination des fonds conformément à la 
règlementation relative à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. 
 

3.3 Opérations du Participant non-
enregistrées 
 
eZyness  attire l ’attention des  Organisateurs 
sur le fai t qu’eZyness n’enregis trera  pas la 
Participation versée par un Participant en cas 
d’impossibilité de débiter le compte sur lequel 
est rattachée la carte de paiement du 
Participant. 
 
4. Obligations d’eZyness en tant que teneur 
du Compte cagnotte 
 
4.1 Obligation générale 
 
eZyness est chargée d'exécuter les ordres de 
paiement qui lui  sont communiqués  par les 
Organisateurs  et les  Participants , 
conformément aux règles de fonctionnement 
du Service. eZyness  s'engage à fai re ses 
meilleurs  efforts  pour évi ter toute erreur dans 
l 'exécution desdits ordres. 
eZyness s 'engage à protéger les fonds restant 
au crédit du Compte cagnotte de l’Organisateur 
sur son compte de cantonnement. 
eZyness n'est responsable que des fautes 

qu’elle a  commises dans  l'exécution de ses 
propres obligations. 
 
4.2 Historique des opérations 
 
eZyness  met à  disposition de l ’Organisateur, un 
his torique des opérations réalisées sur le 
Compte cagnotte, consultable depuis son 
Espace client. 
L’Organisateur peut demander à  Ma French 
Bank de recevoir ces mêmes informations sur 
support papier, au plus une fois par mois. 
 

PARTIE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU 
PARTICIPANT 
 
1. Invitation à participer 
 
Le Participant est invi té par l ’Organisateur via la 
réception du lien URL à  verser une Participation 
par Carte de paiement. Le Participant reconnait 
connaitre l’Organisateur. Les  Participants 
effectuent un paiement sans lien avec la 
fourniture d’un bien ou d’un service et qui par 
conséquent ne permet pas la rétractation. 
 
2. Conditions de la Participation 
 
Pour participer à une Cagnotte, le Participant 
doit renseigner les éléments suivants : 
- Son nom et prénom 

- Une adresse mail valide 
- Sa date de naissance 
 
Ma French Bank et eZyness  ne peuvent être 
tenus responsables des données  erronées 
transmises par le Participant. 
Ma French Bank et eZyness étant étrangers  à la 
relation qui exis te entre les  Participants  et 
l ’Organisateur, ils ne sauraient être tenus  pour 
responsables des  conséquences  liées aux 
informations inexactes ou erronées 
communiquées par l ’Organisateur aux 
Participants au travers de la Cagnotte. 
 
Le Participant doit être ti tulai re d’une Carte de 
paiement enrôlée 3DS et émise dans  un pays  de 
l ’Espace SEPA. Les  cartes  prépayées et les  cartes 
commerciales / professionnelles ne sont pas 
acceptées. 
La participation à  une Cagnotte ne peut donner 
lieu à un remboursement de celle-ci  par eZyness 
ou Ma French Bank. Le remboursement d’une 
Participation est de la responsabilité de 
l ’Organisateur. 
Chaque Participation donne lieu à  l ’envoi d’un e -
mail détaillant les informations liées à la 
transaction de paiement. 
Toute Participation est limitée à 250 euros . Le 
montant cumulé des Participations d’un 
Participant est plafonné à  1000 euros  sur une 
année glissante exception faite des 
Organisateurs  qui  n’ont pas de limite quant aux 
montants  versés sur les Cagnottes  qu’ils ont 
créées. 
 
3. Fonctionnalités du Compte cagnotte 
 
La  Monnaie Electronique inscri te sur le Compte 
cagnotte et les opérations effectuées  sur ce 
Compte sont libellées en euros , pour la  même 
valeur nominale que les fonds reçus  en euros en 
contrepartie desquels  la Monnaie Electronique 
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est émise, étant précisé qu’eZyness  n’assure 
aucun service de change. 
Le Compte cagnotte permet d’enregistrer les 
opérations de paiement réalisées par carte de 
paiement par les  Participants  sur la Cagnotte et 
de réaliser des opérations de Reversement du 
Compte cagnotte sur le Compte de 
reversement de l ’Organisateur. 
Une fois que le Participant a  donné son 
autorisation au paiement par Carte de 
paiement, l’ordre de paiement est irrévocable. 
Chaque Participation donne lieu à l ’envoi d’un 
e-mail d’information à  destination de 
l ’Organisateur. 
La Participation ne consti tue pas un dépôt 
bancaire. La Participation ne génère pas 
d’intérêts, ni  en faveur de l 'Organisateur, ni  en 
faveur du Participant. 
 
4. Obligations et responsabilités du 
Participant 
 
Le Participant doit participer dans des 
conditions  raisonnables , à  des  fins non-
professionnelles et conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
5. Obligation de vérification 
 
Les Participants  doivent véri fier l ’exécution 
correcte de leurs ordres de paiement. 
En particulier, Ma French Bank et eZyness 
atti rent l’attention du Participant sur le fai t 
qu’elles ne sont pas responsables des 
conséquences  résultant de l ’envoi frauduleux 
de messages  qui  lui seraient adressés par des 
personnes non autorisées, et qui 
contiendraient des informations fausses sur le 
fonctionnement de la Cagnotte ou du Compte 
cagnotte. 
 
6. Opérations du Participant non-
enregistrées 
 
eZyness n’enregistrera  pas la  Participation 
versée par le Participant en cas  d’impossibilité 
de débiter le compte sur lequel es t rattachée sa 
carte de paiement. 
 
PARTIE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A 
TOUS LES UTILISATEURS 
 
1. Disponibilité 
 
eZyness et/ou Ma French Bank procèdent en 
matière de choix techniques selon une 
démarche qualité visant à  la disponibilité la plus 
grande et au meilleur fonctionnement possible 
du Service. Compte tenu de la nature même 
des  multiples technologies d’internet, l ’absence 
d’erreur et la mise en ligne ininterrompue ne 
peuvent être garantis. 
 
Conformément aux articles 1231-3 et 1231.4 du 
Code civil , la  responsabilité d’eZyness  et/ou Ma 
French Bank ne saurait être engagée en cas  de 
dommage indirect qui  serai t causé à 
l ’Uti lisateur et notamment en cas : 
 
 de perte, d’altération ou de non 
transmission de toute donnée, du fai t d’une 
erreur matérielle, logicielle ou de 
télécommunication. L’Organisateur prend soin, 
à  cet effet, de sauvegarder l ’ensemble de ses 

données  et contenus  afin de pouvoir les 
restaurer en cas de besoin ; 
 de défaillance des  moyens techniques , 
informatiques ou de télécommunications  mis à 
sa  disposition par des tiers ; 
 d’indisponibilité des  réseaux électriques ou 
de télécommunications  affectant di rectement 
ou indirectement le Service ; 
 d’actions de tiers impliquant l ’Utilisateur 
dans le cadre du Service ; 
 de perte de revenus, de chance, de dons, de 
financements  ou en cas  d’atteinte à  l’image de 
l ’Uti lisateur sans faute directe de eZyness. 
 
eZyness et/ou Ma French Bank s ’efforceront de 
trouver avec leurs  prestatai res des solutions 
pour remédier aux éventuelles défaillances 
techniques  ou indisponibilités  des  Services. Ces 
évènements ne pourront donner lieu à 
réclamation à  l ’encontre de ces  dernières, ni 
engager leur responsabilité. Celles- ci n’étant 
pas  tenues à une obligation de résultat. 
L’Utilisateur est informé qu’eZyness ne sera pas 
tenue responsable  des  difficul tés  d’ordres 
techniques  qui  peuvent rendre le Service, le Si te 
ou l ’Application mobile indisponibles et/ou 
l ’exécution de paiements impossible. 
eZyness et/ou Ma French Bank se réservent le 
droit d’interrompre le Service, sans encouri r de 
responsabilité, pour assurer les nécessaires 
prestations  de réparation, de maintenance, 
d'actualisation de données ou d'évolution. 
 
2. Sécurité et de confidentialité 
 
eZyness et Ma French Bank s 'engagent à 
respecter leurs  obligations de sécuri té et de 
confidentialité prévues par la loi et les 
règlements en vigueur. 
 
Aucune opération de paiement ne peut avoir 
lieu sans instruction d'un Participant ou d’un 
Organisateur. 
 
3. Modifications 
 
Ma French Bank et/ou eZyness  peut modifier à 
tout moment les présentes Conditions 
Générales, y compris dans ses aspects tarifai res . 
Les  nouvelles conditions  entrent généralement 
en vigueur au terme d'un délai  minimum fixé à 
deux (2) mois à  compter de la noti fication par 
tout moyen écrit. 
Passés le délai visé au présent article, les 
modi fications sont opposables à l ’Utilisateur s'il 
n'a  pas  résilié le présent Contrat dans  les 
conditions définies à  l’article 6 de la Partie IV. 
 
Toutes  disposi tions  législatives  ou 
réglementaires  qui  rendraient nécessaire la 
modification de tout ou partie du Contrat seront 
applicables dès leur date d’entrée en vigueur et 
sans préavis. 
 
4. Protection des données à caractère  
personnel 
 
Les  données  à  caractère personnel recueillies 
font l ’objet de trai tements dont les 
responsables sont Ma French Bank et eZyness 
conformément à  la réglementation relative à la 
protection des données à caractère personnel. 
Les  données de l’Organisateur sont trai tées par 
Ma French Bank, en vertu du respect des 
présentes CGU, pour la création et la gestion de 

la  Cagnotte. Elles sont également utilisées par 
eZyness  en vertu de l ’exécution des  présentes 
CGU, pour l ’ouverture d’un Compte cagnotte et 
la fourniture des  services de paiements  associés , 
ainsi que pour permettre à Ma French Bank et 
eZyness de respecter les obligations légales ou 
réglementaires  applicables. Ces données seront 
conservées pendant la durée du contrat et au-
delà , conformément aux délais de prescription 
légaux applicables. 
Les données du Participant sont trai tées par 
eZyness  et Ma French Bank, en vertu de 
l ’exécution des présentes CGU, pour la 
participation à la  Cagnotte et seront à ce titre 
conservées pour une durée maximale de 13 
mois. Elles peuvent être utilisées par Ma French 
Bank à  des fins de prospection commerciale par 
voie électronique, sous  réserve de son 
consentement, et conservées  à ce ti tre pour une 
durée de 3 ans  à  compter de la  fin de la  relation 
commerciale pour un Participant client Ma 
French Bank. Pour un Participant non client Ma 
French Bank elles  seront conservées  pour une 
durée de 3 ans  à  compter du dernier contact 
avec le prospect. 
Les  données de l ’Organisateur et du Participant 
peuvent également être trai tées dans  l’intérêt 
légi time d’eZyness et Ma French Bank, dans le 
cadre de la  lutte contre la fraude et la  lutte 
contre la  cybercriminalité et seront à ce titre 
conservées pour une durée de 1 an. 
L’ensemble des  données  pourra  être conservé 
au-delà des durées précisées , dans le respect 
des  délais de prescription légaux applicables. 
Les  données  à  caractère personnel  collectées 
sont obligatoires pour la souscription du Service 
proposé. A défaut, les  demandes  d’exécution du 
Service ne pourront pas être trai tées et 
l ’Utilisateur s ’expose à  un refus  du service 
concerné. 
Les  données d’identi fication ont été collectées 
par Ma French Bank et elles sont destinées à 
eZyness  pour les  trai tements  et finali tés ci tés  ci -
avant. 
L’ensemble des  données pourra être 
communiqué à  toute autori té administrative ou 
judiciai re habilitée ou plus généralement à  tout 
tiers  autorisé, pour satisfai re aux obligations 
légales ou réglementaires d’eZyness et Ma 
French Bank. 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 
recti fication, d’effacement d’opposi tion et de 
limitation du trai tement. Il peut faire une 
demande de portabilité pour les données qu’il a 
fournies et qui sont nécessaires au Service. Il 
peut reti rer son consentement à  tout moment 
lorsque celui -ci a été préalablement donné. Il 
peut aussi donner des  instructions  relatives  à la 
conservation, à  l ’effacement et à  la 
communication de ses données après son décès. 
Il peut exercer ces droi ts en précisant son nom, 
prénom, adresse postale et en joignant une 
copie recto-verso de sa pièce d’identi té, en 
s'adressant par courrier à  : Ma French Bank - 
Service Cl ient CS 30034 59891 Li l le Cedex 9. 
L’Utilisateur peut s ’adresser au Délégué à la 
Protection des Données au 115, rue de Sèvres - 
75275 Paris  Cedex 06. 
En cas  de di fficulté en lien avec la gestion de ses 
données à  caractère personnel , l ’Utilisateur a le 
droi t d’introduire une réclamation auprès  de la 
Commission Nationale de l ’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
5. Demandes d’informations et réclamations 
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L’Utilisateur peut obtenir toutes informations 
relatives  à l ’exécution de son Contrat en 
contactant le Service client de Ma French Bank 
au 09 69 36 20 10 (appel non surtaxé). 
Les contestations des opérations de Paiement 
et/ou de Reversements  doivent être formulées 
auprès de Ma French Bank, le plus  rapidement 
possible et dans un délai  maximum de 13 mois , 
à compter de la date de l’opération en 
contactant le Service Client par téléphone. 
Si  l ’Organisateur souhaite déposer une 
réclamation, il  doi t contacter le Service Client 
par téléphone ou adresser son courrier à 
l ’adresse suivante :  
Ma French Bank – Service réclamations  - CS 

30034 - 59891 Li l le Cedex 9 
Ma French Bank s ’engage à accuser réception 
de la  demande dans  les 10 jours  ouvrables  à 
compter de sa  réception et à  y répondre dans 
les 15 jours  ouvrables , sauf cas exceptionnels 
liés à la complexité de la réclamation ; dans ce 
cas , Ma French Bank s ’engage à  apporter une 
réponse définitive au plus tard 35 jours 
ouvrables après réception de la réclamation. 
En cas de désaccord avec la réponse ou la 
solution apportée par Ma French Bank, 
l ’Organisateur peut déposer un recours  en 
contactant Ma French Bank par courrier, à 
l ’adresse suivante :  
Ma French Bank – Service Recours  - CS 30034 - 

59891 Li l le Cedex 9 
Si  aucune solution n’a  pu être trouvée à  l’issue 
du recours , l ’Organisateur peut saisir 
gratui tement le Médiateur de Ma French Bank 
à l ’adresse suivante : 
Mons ieur Le Médiateur de Ma French Bank - 
115 rue de Sèvres - Case Posta le G 009 75275 

Paris  Cedex 06 
Ou sur le si te Internet https :// 
mediateur.groupelaposte.com (Coût de 
connexion et de communication selon le 
fournisseur d’accès ) Le Médiateur de Ma 
French Bank exerce sa fonction en toute 
indépendance, dans le cadre de la Charte de la 
Médiation disponible auprès de Ma French 
Bank et dans  les Bureaux de Poste. Le 
Médiateur de Ma French Bank facilitera la 
recherche d’une solution amiable. 
En cas de souscription en ligne d’un produit ou 
service, l ’Utilisateur peut également recouri r à 
la plateforme européenne de Règlement en 
Ligne des Li tiges (RLL) à l ’adresse : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Coût de 
connexion et de communication selon le 
fournisseur d’accès à Internet) 
Pour le traitement de sa demande, l ’Utilisateur 
devra transmettre le numéro d’identi fication de 
la  Cagnotte disponible via  le lien URL ou la 
référence de sa transaction de paiement. 
 
6. Durée et résiliation du Contrat 
 
Le présent Contrat est conclu pour une durée 
indéterminée. 
L’Organisateur peut, à tout moment et sans 
justificatif mettre fin au présent Contrat en 
demandant sa résiliation via l ’Espace cl ient. 
La  clôture du Compte de reversement entraine 
la  clôture de l ’ensemble des  Cagnottes  et donc 
la  résiliation du présent Contrat. 
Lorsque la résiliation fait sui te à un désaccord 
sur les modifications prévues à  l'article 3 de la 
Partie IV, elle ne peut intervenir qu'au-delà du 
délai prévu dans cet article pour l 'entrée en 

vigueur de ces modifications. 
En cas de résiliation, eZyness procèdera  au 
Reversement.  
 
Le présent Contrat sera  également résilié de 
plein droi t, sous  réserve du dénouement des 
opérations en cours , en cas de perte par 
eZyness et/ou Ma French Bank de leurs 
agréments respectifs. 
eZyness  et/ou Ma French Bank se réserve le 
droi t de résilier le Contrat, à tout moment, en 
cas de fausse déclaration ou de non-respect de 
l ’une des  exigences susvisées dans  le présent 
Contrat. 
 
7. Responsabilité 
 
Ma French Bank et/ou eZyness n’est pas 
responsable des dommages de quelque nature 
que ce soit en cas de survenance d'un cas de 
force majeure, conformément à  l ’article 1218 du 
code civil. 
Ma French Bank et/ou eZyness n’est en aucun 
cas responsable et en conséquence ne trai te pas 
des  contestations  relatives  aux opérations de 
paiement du Participant effectuées par carte de 
paiement ; ces  contestations  doivent être 
directement adressées à  l ’établissement teneur 
du compte associé à la carte de paiement et/ou 
à l ’émetteur de la  carte de paiement, selon les 
modali tés que cet établissement aura  lui -même 
fixées. 
Ma French Bank et/ou eZyness n’est pas 
responsable d’un dommage de quelque nature 
que ce soit lié aux mesures qu’eZyness devrai t 
prendre dans le cadre des obligations  légales et 
réglementaires  lui incombant. Par exemple, 
eZyness peut être amené, au ti tre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, à  demander une 
autorisation aux autori tés étatiques avant de 
procéder à une opération, ou à  procéder au gel 
des  avoirs d’un Organisateur, qui seraient 
susceptibles de provoquer des retards  ou des 
refus  d'exécution de tout ou partie du Service. 
eZyness n'est pas éditrice du Si te ou de 
l ’Application mobile et n'est pas responsable de 
son contenu. Plus généralement, eZyness ne 
saurait se substi tuer à  Ma French Bank, à 
quelque ti tre que ce soi t. Ainsi , en cas de litige 
ou de réclamation relative au fonctionnement 
du Site et/ou de l’Application mobile, ne 
relevant pas à  strictement parler de la  fonction 
de collecte des  fonds  et de Reversement, 
l ’Organisateur doit se rapprocher de Ma French 
Bank. 
Ma French Bank et/ou eZyness n’est pas 
responsable : 
 de l'organisation des Cagnottes ni  de la 
finalité d'utilisation des fonds collectés ; 
 des  textes relatifs  à chaque collecte de fonds 
; 
 de dommages de quelque nature qu’ils 
soient, survenus du fai t d’agissements 
frauduleux et/ou intentionnels d’un Utilisateur ; 
 d’un manquement ou d’une négligence 
grave aux obligations  qui  incombent aux 
Utilisateur en vertu du présent Contrat, 
notamment en cas de non-respect des 
préconisations de sécuri té décri tes 
précédemment ; 
 d’un dommage de quelque nature qu’il soi t, 
causé en cas de force majeure au sens de 
l ’article 1218 du code civil, ou 

 en cas de dysfonctionnement des  réseaux 
internet et de télécommunications. 
De manière générale, Ma French Bank et/ou 
eZyness n'est pas tenue d'indemniser les 
dommages  immatériels  et/ou indirects 
(entendus comme les pertes financières , les 
pertes  de revenus ou de chiffres d'affai res , 
l'atteinte à l'image de marque, le préjudice 
moral , etc. ….) qui  pourraient résulter de 
l'utilisation ou de l 'impossibilité d'utiliser le 
Service. 
 
8. Signalement 
 
La création d’une Cagnotte doit se faire dans un 
cadre familial ou privé. La  communication du 
lien URL de la Cagnotte, son objet et sa 
description sont de la  responsabilité de 
l ’Organisateur et doivent notamment respecter 
la Charte de modération de Ma French Bank 
disponible sur le site mafrenchbank.fr 
Ma French Bank et eZyness encouragent les 
Utilisateurs à signaler tout manquement à  cette 
Charte ou tout élément de la  Cagnotte qui leur 
semblerait illicite ou inapproprié. 
 
9. Loi applicable 
 
Les relations  précontractuelles et contractuelles 
sont soumises au droit français. 
 
10. Langue du Contrat 
 
La  langue utilisée dans  le cadre des  relations 
précontractuelles et contractuelles es t la langue 
française. 
 
11. Habilitation d’EZYNESS et Autorités de  
contrôle 
 
eZyness est un établissement de monnaie 
électronique agréé, sous le numéro 16808, par 
l ’ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 
Paris Cedex 09 et soumis au contrôle de cette 
même autori té notamment pour le respect des 
règles liées à la protection de la clientèle. La 
liste des  établissements  de paiement et/ou de 
crédit et/ou des établissements de monnaie 
électronique est disponible auprès  de l ’ACPR et 
sur le site Internet acpr.banque-france.fr. 
 
12. Preuve 
 
L’Organisateur reconnait que la saisie de ses 
Identifiants Personnels Ma French Bank vaut 
consentement aux opérations  qu’il  entreprend 
sur l ’Espace cl ient web et l ’App. 
La  preuve écri te de toutes les  opérations 
effectuées sur son Compte cagnotte par 
l ’Organisateur incombe à  eZyness et peut 
résulter de tous  les  documents susvisés  qui  sont 
présumés avoir force probante, sauf preuve 
contrai re apportée par tout moyen par 
l ’Organisateur. 
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