Conditions d’utilisation du service Relevés CASDEN en ligne
___________________________________________________________________________

Préambule
La CASDEN Banque Populaire propose à
ses Sociétaires un service optionnel de
Banque à distance : la mise à disposition
de ses Relevés CASDEN via le site
www.casden.fr.

Le Sociétaire est informé de la
disponibilité de son nouveau relevé via la
réception d’un e-mail envoyé à l’adresse
fournie par le Sociétaire (pour raison de
sécurité, il n’y aura pas de lien vers
l’Espace Sociétaire repris dans le contenu
de l’e-mail).
Le Sociétaire peut accéder à ce service 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Article 1 – Conditions d’accès au service
Article 3 – Tarification
Pour bénéficier de ce service, il est
nécessaire d’avoir accès à l’Espace
Sociétaire du site www.casden.fr. (Accès
via demande de code par mail avec
acceptation des conditions générales
d’utilisation du service www.casden.fr)
La souscription au service s’effectue par le
Sociétaire, dans son Espace Sociétaire, via
l’acceptation des conditions d’utilisation.
Elle prend effet immédiatement.
En optant pour ce service le Sociétaire
renonce donc à l’envoi postal de ses
relevés CASDEN.

Le service Relevés CASDEN en ligne est
gratuit.
Article 4 - Historique des relevés
La CASDEN Banque Populaire met à
disposition sur 12 mois glissants les
relevés CASDEN produits.
Article 5 - Durée de l’abonnement
Le service est souscrit pour une durée
indéterminée.
Article 6 - Résiliation.

Article 2 – Disponibilité du service
Dès la souscription au service, le Sociétaire
dispose de ses relevés sous forme
électronique (format PDF) dans son espace
Sociétaire du site www.casden.fr sur 12
mois glissants. (Consultation et/ou
téléchargement)

Le Sociétaire peut à tout moment
demander la résiliation du service, par
simple courrier adressé au Siège de la
CASDEN Banque Populaire. L’envoi
postal du relevé est alors rétabli.
En cas de résiliation de l’accès à l’Espace
Sociétaire, les relevés CASDEN ne seront
plus accessibles. L’accès au service
Relevés CASDEN en ligne sera résilié et
l’envoi postal rétabli.
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Pour adhérer au service, le Sociétaire doit
fournir au moins une adresse e-mail valide
afin de recevoir la confirmation de sa
souscription ainsi que les notifications de
mise à disposition de son relevé. Il
s’engage également à tenir à jour l’adresse
fournie via son Espace Sociétaire.

