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Crédit

Comment bien utiliser  
ma Carte Aurore Larg’O ?
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Carte Aurore Larg’O
Guide pratique

Votre interlocuteur AXA

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer l’avenir en toute confiance. 
Notre métier est de vous proposer les solutions qui vous protègent, vous, votre famille, vos biens, 
votre patrimoine.



(1) Crédit renouvelable d’un an d’un montant maximum de 5 000 €.
(2)  Vos retraits sont gratuits à partir de 101 €, coûtent 1 € par retrait 

pour tout montant inférieur et sont plafonnés à 300 € par jour  
et à 600 € sur une période de 7 jours glissants.

Simple, pratique et pleine d’avantages !

Associée à votre crédit renouvelable  
Larg’O(1), la Carte Aurore Larg’O vous 
permet de financer vos dépenses  
et d’en étaler le remboursement. 
Elle vous apporte tous les avantages d’une 
carte de crédit avec des services exclusifs !

 Des achats simplifiés
  Vous réglez vos achats dans les enseignes du 

réseau Aurore. En effet, la carte Aurore Larg’O 
est acceptée dans les commerces agréés Aurore 
identifiables facilement grâce à la signalétique 
Aurore apposée sur leur vitrine ou près de leur 
caisse. 

  Conformément à la règlementation en vigueur sur 
le crédit à la consommation, les achats réalisés 
avec votre carte de crédit Aurore Larg’O associée 
à votre crédit renouvelable Larg’O peuvent être 
réglés au comptant ou à crédit. Le paiement à 
crédit pourra s’exercer, selon les conditions en 
vigueur de votre crédit renouvelable, au moment de 
votre achat. Si vous n’avez pas pu exprimer votre 
choix au moment de votre achat, le paiement au 
comptant sera retenu. Cependant, vous conservez 
la possibilité d’opter pour un paiement à crédit à 
réception de votre relevé de compte mensuel. Dans 
ce cas, le montant de vos achats sera inscrit au 
débit de votre crédit renouvelable le mois suivant. 

  Vous pouvez aussi, à tout moment et sans 
indemnité, rembourser par anticipation tout  
ou partie de votre crédit.

  Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

 Des retraits d’espèces
  Vous retirez de l’argent(2) dans tous les 

distributeurs BNP Paribas et Caisses d’Épargne  
affichant la vignette Aurore. 

  La Carte Aurore Larg’O est utilisable dans plus 
de 8 000 distributeurs automatiques de billets 
en France. Ces opérations sont entièrement 
sécurisées grâce à votre code confidentiel  
Carte Aurore Larg’O.

 Des avantages au quotidien
  Certains magasins du réseau Aurore vous 

proposent régulièrement des avantages 
spécifiques. Pour en bénéficier, il suffit  
de présenter votre Carte Aurore Larg’O.

Pour en savoir plus sur  
les avantages de la Carte  
Aurore Larg’O :

Connectez-vous sur  
www.aurore.com


