
 

CONDITIONS GENERALES : 

1. Je décharge la Banque de l’Habitat du Burundi de toute responsabilité en cas de survenance de perte, de dommages, réclamation 

directe ou indirecte, consécutive à une panne ou une défaillance du matériel mobile, ou à l’interruption, l’indisponibilité des services 

bancaires Ecocash quel que soit le motif, le numéro de téléphone mobile fournit incorrectement, le numéro de compte bancaire 

fournit incorrectement, en cas d’accès non autorisé ou illégal à mon téléphone portable par un tiers, en cas de fraude sur ma carte 

SIM, en cas de retards dans les services bancaires Ecocash ou toutes pertes/dommages directs ou indirects que la Banque n’aurait pu 

raisonnablement prévoir. 

 

2. Je m’engage à informer la Banque immédiatement par écrit de tout changement de numéros de téléphones portables, de cartes SIM 

ou de numéros de comptes bancaires ou en cas de perte ou vol de mon téléphone portable et/ou de ma carte SIM. 

 

3. Au cas où l’une des parties souhaite résilier l’enregistrement aux services bancaires Ecocash ou se retirer des services bancaires 

Ecocash, elle devra en aviser l’autre partie par écrit avec un préavis minimum de sept (7) jours. 

 

4. Le code PIN Ecocash utilisé pour accéder aux autres services Ecocash devra rester le même pour accéder aux services bancaires 

Ecocash, et je m’engage à ne jamais divulguer le code PIN qui m’a été donné à une tierce personne en aucune circonstance, et je 

reconnais que la Banque ne sera pas tenue responsable en aucune façon au cas où je divulguerais mon code PIN à une ou plusieurs 

autres personnes. 

 

5. Les termes et conditions ci-dessus doivent être lus conjointement avec les autres termes et conditions tels qu’ils apparaissent sur le 

formulaire d’inscription aux services bancaires ECOCASH et le formulaire d’ouverture de compte bancaire, ainsi que toutes autres 

lignes directives des services de ECOCASH comme conseillé par la banque de temps à autre. 

 

6. La banque se réserve le droit, de temps à autre, de réviser et/ou modifier les termes et conditions applicables à l’utilisation des 

services ECOCASH et informera les utilisateurs enregistrés d’ECOCASH de ces modifications en conséquence. 

 

7. Je certifie par la présente que toutes les informations fournies sont connectés et j’autorise la BHB à utiliser mes 

données/informations pour procéder à l’enregistrement de mon numéro de téléphone portable ainsi que mon numéro de compte 

bancaire sur la plateforme des services bancaires Ecocash. 

 

 

FICHE D’ABONNEMENT AUX  SERVICES BANCAIRES MOBILE DE BHB 

Je soussigné        Mr.                     Mme.                Mlle.      
  
Prénoms : ………………………………………………………..…     Nom : ……………………….…………………………………….                  
  
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………….………                 
 
Demande mon abonnement aux services bancaires mobiles de la BHB.  

 

 N° de Compte   I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I  
 
 N° d’Identité Nationale   I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I 
                      
Téléphone : Ecocash : ………………………………………………        

Je déclare disposer de suffisantes informations sur les conditions générales de fonctionnement des services bancaires mobiles de la BHB, en avoir 
pris connaissance et y adhérer sans réserve.  

   
          Date :…… / …… / 20…..   

           

          Signature de l’Abonné(e)                                                                                              La BHB 

 
 Important    

1. Le numéro du demandeur du service doit être inscrit sur son nom chez Ecocash. 
2. Les conditions générales et les conditions particulières au verso de la page constituent le contrat des services bancaires mobile de BHB.   

 

 


