
Opérations contestées 
 

  
 

Frais de débit compensatoire – Opérations non autorisées 
Pour des mises à jour sur l'état de votre rétrofacturation, veuillez contacter 

Refresh Financial à : care@refreshfinancial.ca ou 1-800-746-4840 

Pour déposer une rétrofacturation, veuillez envoyer un courriel à : refreshchargebacks@dcbank.ca 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Date de l’opération 
 

 Nom du commerçant  Montant de l’opération  

Date de l’opération  Nom du commerçant  Montant de l’opération  

Date de l’opération  Nom du commerçant  Montant de l’opération  

Date de l’opération  Nom du commerçant  Montant de l’opération  

Date de l’opération  Nom du commerçant  Montant de l’opération  

Date de l’opération  Nom du commerçant  Montant de l’opération  

 
 
  

Approbation du titulaire de carte 
 

 

 
 

 

Date de la demande : 

No de tél. de la personne : 
 

Les quatre derniers 
chiffres de la carte : 
 Numéro de portefeuille : 

 Nom du titulaire de 
carte : 
 

Raison de la demande de frais de débit compensatoire 
 

 Merchandise non reçue  Opération périodique annulée 
 

 Le montant de l’opération est différent  Contestation du titulaire de carte – 
marchandise défectueuse/non conforme à la 
description 

  Aucune autorisation du titulaire de 
carte  Crédit non porté à la carte 

  Services non rendus  Le titulaire de carte ne reconnaît pas 
l’opération – fraude possible 

  Traitement en double  Traitement frauduleux des opérations 
 

Il y a des frais de débit compensatoire de 10,00 $ pour chaque opération susmentionnée. 
 

Je,  
susmentionnées. 

Signature du titulaire de carte     Date 
 

n’ai pas autorisé, reconnu ou approuvé la ou les opérations contestées  
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