
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

Politique d’inscription/retrait des fonds

Pelliron Universal Inc.

Virements bancaires:

Lors du transfert des fonds à l’aide du virement bancaire, vous ne devez utiliser que le compte dans 
la  banque,  qui  est  enregistré  à  votre  nom et  coïncide avec  le  nom  du  compte  commercial.  La 
confirmation SWIFT ou le transfert de la confirmation avec l’indication de l’origine des fonds, sont 
authentiques et doivent être dirigés à Pelliron en cas de nécessité. Si la confirmation SWIFT n’est pas 
présentée, le montant de dépôt pourra être retourné et prévenant de ce fait le dépôt des montants non 
réglés sur votre compte à Pelliron.

Tout  le  retrait  de  fonds,  à  partir  de  votre compte  à Pelliron, sur  le  compte  bancaire, ne peut  être 
réalisé que sur  le  même  compte courant, à  partir  duquel  les  fonds  ont  été  initialement  reçus  ou  à 
partir d’un autre compte bancaire, qui est aussi enregistré à votre nom. 

 

 

Cartes de crédit/de débit : 

 

Les dépôts à partir des cartes de crédit/de débit peuvent être réalisés conformément aux règles des 

cartes de crédit/de débit des sociétés. Le retrait des fonds est fait sur la même carte à partir de 

laquelle les investissements initiaux ont été faits. 

Реlliron ne doit pas réaliser le retrait des fonds sur le numéro de carte, qu’on n’a pas utilisée 

précédemment. Le retrait des fonds sur le compte bancaire, quand les dépôts initiaux ont été réalisés 

sur la carte de crédit/débit, peut être fait à la discrétion de Реlliron. 

Les fonds doivent être inscrits sur votre compte dans 3-7 jours civils (en fonction de la carte utilisée). 

  

 

 

Pelliron se réserve le droit de vous demander de télécharger la copie colorée numérisée du recto et du 

verso de votre carte. 

Vous pouvez laisser le premier et 4 derniers chiffres visibles de votre carte ainsi que le numéro CW 

sur le verso de votre carte de crédit. 

La commission pour le transfert des fonds correspond aux conditions du système de paiement choisi. 

Aux fins d’obtenir une information actuelle, connectez-vous, s’il vous plaît, à l’office du négociateur. 

Dans certains cas, si votre carte ne soutient pas les programmes CFT/OCT, à l’aide desquels 

l’émetteur de la carte peut retirer les fonds supérieurs au montant de dépôt, nous ne pourrons pas 

traiter la transaction. Dans ce cas vous pouvez retirer vos fonds à l’aide du virement bancaire. 

Pelliron ne peut pas définir si votre carte soutient ces programmes, et réalise de telles transactions 

jusqu’à la réception de votre demande sur le retrait des fonds. Vous devez consulter avec la banque 

de la carte pour la réception de l’information supplémentaire. 

Modes de paiements électroniques: 

Lors de l’inscription des fonds, en utilisant les modes de paiement électroniques, vous acceptez et 

reconnaissez obligatoires, y compris les règles, les limitations et commissions de tel service.  

Lors du retrait des fonds, le client doit utiliser le système de virement des fonds, qui a été utilisé lors 

de l’inscription des fonds. 

A présent Pelliron propose les modes de paiement électroniques suivants : MoneyBookers, VISA, 

MasterCard, Neteller et autres. Le choix du mode de virement des fonds doit être fait à la discrétion 

de chaque client. Pelliron recommande aux clients d’étudier la politique et la procédure, en ce qui 



 

 

concerne le transfert, la limitation sur les transferts, les perceptions etc. avant l’ouverture du compte 

ou l’utilisation des services. 

 

Information générale : 

Les fonds pour l’inscription et le retrait ne sont accessibles que pour les clients, qui ont téléchargé 

leurs documents justificatifs et qui ont un compte commercial confirmé. Lors de la présentation de la 

demande sur le retrait des fonds, la société peut exiger de présenter l’information supplémentaire qui 

est nécessaire de temps en temps pour la régulation  et pour le blanchiment de l’argent (AML). 

Pelliron se réserve le droit de fixer les limitations pour le retrait et la commission pour le retrait des 

fonds dans le système. 

Aucun tiers n’a pas d’accès en aucun cas. 

Cette politique nous protège aussi, et nos clients contre la fraude et le  blanchiment de l’argent. 

Pelliron retourne seulement les fonds monétaires sur la source du dépôt initial.  

Pelliron se réserve le droit d’exiger le mode de retrait du client à la discrétion de Pelliron. 

Les clients doivent exiger, dans tous les cas, le retrait des fonds à partir de leurs comptes 

commerciaux dans la devise, dans laquelle le dépôt a été initialement fait. Dans le cas où la devise de 

dépôt diffère de la devise de transfert, le montant de transfert sera converti à la discrétion de la 

société. 




