
                      

Formulaire d’agrément de l’Accepteur Agrégé Orange MoneyFormulaire d’agrément de l’Accepteur Agrégé Orange MoneyFormulaire d’agrément de l’Accepteur Agrégé Orange MoneyFormulaire d’agrément de l’Accepteur Agrégé Orange Money    

 

 

  

 

 

 

    

    

 

Nom commercial/Raison sociale du Point Agrégé  

Nom et Prénom du promoteur ou représentant légal  

Numéro de la pièce nationale d’identité du promoteur ou 

du représentant légal 
 

Numéro de la carte du contribuable/ Quittance de patente 

ou impôt libératoire 
 

Numéro  téléphone personnel (autre que celui utilisé pour 

les transactions OM) 
 

Localisation du Promoteur ou Représentant légal (ville, 

quartier)*  
 

Numéro de la SIM fille Orange Money*  

Activité principale du Point accepteur agrégé*  

Description de l’activité*  

Localisation de l’activité*  

Nom commercial  

Montant minimal de recette Journalière*  

Montant maximal de recette journalière*  

Nom et signature de l’Agrégé Nom et signature du Partenaire 

l’Agrégateur 

Validation d’Orange Cameroun 

IIII----IDENTIFICATION DE L’AGREGEIDENTIFICATION DE L’AGREGEIDENTIFICATION DE L’AGREGEIDENTIFICATION DE L’AGREGE 

IIIIIIII----DESCRIPTION DE L’ACTIVITEDESCRIPTION DE L’ACTIVITEDESCRIPTION DE L’ACTIVITEDESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 
 

IIIIIIIIIIII----MODE DE REMBOURSEMENTMODE DE REMBOURSEMENTMODE DE REMBOURSEMENTMODE DE REMBOURSEMENT 

  

IVIVIVIV----PIECES FOURNIESPIECES FOURNIESPIECES FOURNIESPIECES FOURNIES 

   

Bank to WalletBank to WalletBank to WalletBank to Wallet      Cash OutCash OutCash OutCash Out 

Carte nationale d’identité           Carte nationale d’identité           Carte nationale d’identité           Carte nationale d’identité           CCCCarte du Contribuable ou Patente            Plan de localisation   arte du Contribuable ou Patente            Plan de localisation   arte du Contribuable ou Patente            Plan de localisation   arte du Contribuable ou Patente            Plan de localisation       

« Par la signature du présent formulaire, je certifie l’exactitude et la sincérité des informations mentionnées ci-dessus. » 



 

Par ailleurs, je m’engage à : 

� Respecter toutes les clauses des conditions spécifiques Orange Money dont je reconnais avoir 

pris connaissance. 

� Respecter le dispositif de conformité mis en place par Orange Cameroun. 

� Effectuer les transactions dans les limites des plafonds fixés par la BEAC et Orange Cameroun.  

� Ne pas entreprendre une activité et/ou une action pouvant directement ou indirectement porter 

préjudice aux intérêts d’Orange Cameroun. 

� Utiliser la SIM Orange Money qui m’est attribuée exclusivement pour les opérations Orange 

Money.  

� Ne pas donner/remettre la SIM fille  qui m’est attribuée à une quelconque personne sans en 

informer  l’agrégateur et  Orange Cameroun. 

� Prévenir sans délai l’agrégateur et Orange Cameroun en cas de perte, de vol, ou d’utilisation 

frauduleuse par un tiers de la SIM fille Orange Money qui m’est attribuée. 

� Ne pas développer  d’application autour de la SIM Orange Money qui m’est attribuée sans 

autorisation d’Orange Cameroun. 

� Ne pas utiliser la SIM qui m’est attribuée avec tout équipement, matériel ou logiciel qui pourrait 

constituer une menace  à la sécurité des systèmes Orange Money.  

� Me conformer aux conditions tarifaires conclues avec Orange Cameroun 

� Appliquer strictement la politique tarifaire d’Orange Cameroun relative aux opérations.  

� Ne pas utiliser ou permettre d’utiliser le service  fournit par Orange Cameroun à des fins illégales 

notamment le blanchiment d’argent. 

� Ne participer de près ou de loin à toute transaction frauduleuse à travers le système de paiement 

Orange money. 

� Proscrire ou dénoncer immédiatement à Orange Cameroun toutes transactions frauduleuses ou 

suspicion de fraude. 

� Autoriser Orange Cameroun à débiter  de mon compte tout montant frauduleusement acquis à 

l’issue d’une investigation. 

� En cas de réquisition des forces de l’ordre, autoriser Orange Cameroun à suspendre mon 

compte et/ou débiter  de mon compte de  tout ou partie du montant de la réclamation. 

� Autoriser Orange Cameroun à suspendre mon compte Orange Money et/ou ma ligne GSM en 

cas de  d’investigation de fraude et/ou Fraude avérée. 

� Assister aux séances de formation/information  organisées par Orange Cameroun * 

� Me conformer strictement aux manuels d’utilisation et aux instructions et orientations relatives 

aux opérations Orange Money.  

� Donner un accès complet à Orange Cameroun, sa banque partenaire ou tout autre régulateur du 

secteur financier pour des besoins d’audit. 

� A chaque transaction, une commission de service sera automatiquement prélevée par Orange à 

l’Accepteur. Cette commission représente 1% toutes taxes comprises du montant des unités de 

valeur perçues par l’Accepteur sur son compte. 

 

  

 

 

VVVV----ACCEPTATION DES CONDITIONS COMMERCIALES ORANGE MONEYACCEPTATION DES CONDITIONS COMMERCIALES ORANGE MONEYACCEPTATION DES CONDITIONS COMMERCIALES ORANGE MONEYACCEPTATION DES CONDITIONS COMMERCIALES ORANGE MONEY 


