Frais
Liste des différents frais inhérents aux cartes :
Vue d’ensemble des frais
Cotisation carte resp. frais de compte*
Cotisation pour d’autres formes d’argent Reka
Cotisation pour carte partenaire

annuelle
annuelle par forme
annuelle

Cotisation pour carte junior

annuelle

Remplacement de la carte en cas de perte
(carte principale, carte partenaire et carte junior)
Remplacement du NIP
Extrait de compte avec envoi postal
Consultation de compte sur RekaNet
Consultation de compte via app Guide Reka
Consultation de compte via SMS
Transfert de compte à compte
Nouvelle commande de bulletins de versement
Chargement de la Reka-Card avec des chèques
Reka / Reka Rail**
Retrait de chèques Reka / Reka Rail du compte
Chargement du compte avec des chèques Reka /
Reka Rail
Frais de bouclement

par carte

par envoi

par envoi
chaque commande

par commande
par procédure de chargement
par forme d’argent
Reka

Montant
CHF 12.–
CHF 2.–
CHF 6.–
(dès la 1re année)
CHF 6.–
(dès la 1re année)
CHF 12.–
CHF 6.–
CHF 2.50
gratuit
gratuit
CHF 0.20
gratuit
gratuit
gratuit
CHF 10.–
gratuit
CHF 10.–

* Si vous achetez de l’argent par l’intermédiaire de votre employeur, il se peut que celui-ci
prenne les frais à sa charge. Ces frais sont toujours dus à l’avance pour l’année suivante. La première fois à l’ouverture du compte. Si la cotisation de la carte est prise en charge par l’employeur, le débit de CHF 12.– sur le compte Reka-Card le jour de l’ouverture sera visible, de
même que la compensation le jour suivant. A priori, la cotisation est débitée du compte chèques
Reka. S’il n’y a pas de compte chèques Reka ou que celui-ci ne dispose pas d’une couverture suffisante, le débit sera effectué sur le compte le mieux approvisionné dont dispose le titulaire du
compte (Reka Rail ou Reka-Lunch).
** Frais d’envoi à votre charge.

