
 
 
 
 
 
 

Directives relatives à l'utilisation de vos propres photos et images dans la 
personnalisation de votre carte de banque Fintro 

 
 
La photo ou l'image transmise ne peut en aucun cas violer une disposition légale applicable ni les droits de tiers 
dont les droits de propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur, les droits sur les dessins et les modèles, … 
 
 
La banque n'accepte aucune photo ni image comportant: 

• des portraits, des caricatures, des noms de célébrités comme les pop stars, les musiciens, les vedettes de 
cinéma, les sportifs, … 

• des sculptures, des dessins, des peintures 
• des textes, des notes de musique, des personnages de bande dessinée 
• des logos et des noms d'entreprises, de produits ou de services (y compris les abréviations) 
• de la publicité ou des demandes d'achat (y compris la publicité et les demandes d'achat pour l'entreprise, 

les produits ou services du titulaire de la carte) 
• des adresses, des numéros de téléphone, des adresses courriels, des adresses Internet, … 

 
Ne sont pas non plus autorisés les photos, les images et/ou les textes qui: 

• contiennent des photos d'identité, des documents d'identité ou des symboles (par ex. des drapeaux 
nationaux) 

• ont une inspiration politique ou religieuse 
• sont racistes ou insultants 
• sont obscènes ou à connotation sexuelle 
• sont violents, provocants, illégaux, choquants, subversifs, trompeurs 
• incitent à des délits, des crimes ou des actes terroristes ou y sont liés 
• font référence aux armes, à l'alcool, aux drogues et au tabac 
• font référence à des groupements qui ne sont pas acceptés par la société (comme les organisations 

criminelles et racistes) 
• contiennent des codes 
• renvoient à des moyens de paiement 
• gênent ou compliquent la lisibilité d'indications essentielles sur la carte, ce qui peut contribuer à la fraude 

ou entraîner d'autres problèmes 
• portent préjudice au nom et à la réputation de la banque et/ou de ses concédants de licence 
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