
Les cartes sans contact doivent affi  cher 
l’indicateur Discover Zip et l’indicateur sans contact EMVCo.

Sous une lumière ultraviolette, le mot « DISCOVER » 
apparaît sur le recto de la carte.

Le numéro de la carte apparaît 
au recto ou au verso de la 
carte. Le numéro de la carte 
doit commencer par 
le chiff re « 6 » et comporter 
16 chiff res clairs et 
uniformes en taille 
et en espacement.

Un caractère de sécurité 
affi  ché sous la forme d’un « D » 
stylisé apparaît en relief au recto 
des cartes.

Le nom du titulaire et le cas échéant, 
le nom de l’entreprise apparaissent 
au recto et au verso de la carte.

La date de validité apparaît au recto et au verso de la 
carte au format MM/AA et indique le dernier mois de 
validité de la carte.

Le mot « DISCOVER » ou l’expression « DISCOVER NETWORK » 
apparaît sur le panneau de signature au verso de la carte. 

Un fi ligrane « Nul » devient visible en cas de tentative 
d’eff acement de la signature.

La bande magnétique contient un hologramme du logo 
et du nom Diners Club. Elle doit être en bon état.

Le cryptogramme à trois chiff res apparaît sur 
le panneau de signature.

Le logo Diners Club 
apparaît sur le 
panneau de signature. 
Les mots « Signature 
autorisée – Non 
transférable » sont 
inscrits en dessous. 

Les marques d’acceptation 
Discover® et PULSE® doivent 
apparaître dans le coin inférieur 
gauche du verso de la carte. 

Sous une lumière ultraviolette, le logo Diners Club® 
apparaîtra sur le recto de la carte (non représenté).

Les mots « Valide dans le monde entier » doivent 
apparaître dans le coin supérieur droit du verso 

de la carte, en gras italique.

La carte peut être munie 
d’une puce. Les cartes 

à puce comportent 
également une bande 

magnétique. 

Tous les numéros 
de carte Diners Club 

commencent par 30, 36, 
38 ou 39. Les numéros 

de carte en relief doivent 
être uniformes en taille 

et en espacement.

Certaines cartes Diners Club 
ont un format vertical. 

Les dates « Valide » et « Jusqu’à » indiquent le premier 
et le dernier mois de validité de la carte.

Discover®

Diners Club International®

Les cartes BC Card sont équipées d’une puce.

Les numéros de carte 
BC Global Card 
commencent par 65. 

« Valide jusqu’à » 
indique le dernier 
mois de validité 
de la carte.

Nom du titulaire

La bande magnétique 
doit être en bon état.

Hologramme BCcard

La signature fi gurant sur la carte doit 
correspondre à la signature du client sur le reçu.

Certaines cartes ont 
un format vertical.

Le logo BC Global 
Card apparaît sur 

le recto de la carte.

Le verso de la carte
 doit comporter les 

logos Discover, 
Diners Club International 

et PULSE en plus du 
logo BCcard.

Les cartes RuPay sont équipées d’une puce.

Les numéros de carte RuPay 
commencent par 65.

« Valide jusqu’à 
la date de » indique 
le dernier mois de 
validité de la carte.

La signature fi gurant 
sur la carte doit 
correspondre à la 
signature du client sur le reçu.

Le logo RuPay apparaît sur le recto 
de la carte.

La bande magnétique doit être 
en bon état.

Le verso de la carte doit 
comporter les logos Discover, 

Diners Club International 
et PULSE en plus de 

l’hologramme RuPay.

RuPay Card

BC Global Card




