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 DONNÉES PERSONNELLES DU TITULAIRE DE LA CARTE PRINCIPALE
Important: l’acceptation de la demande et l’attribution du type de carte dépendent en partie du montant des revenus. Veuillez donc indiquer comme titulaire de carte principale la 
personne de votre ménage dont les revenus sont les plus élevés. Une autre personne de votre ménage peut naturellement demander en même temps une carte supplémentaire. 
Il suffit de compléter la rubrique «Carte supplémentaire» ci-dessous.

J’ai déjà une autre carte de crédit:  MasterCard  Coop SUPERCARDplus  VISA  American Express  Diners

Emettrice:   UBS  Credit Suisse  Cornèr Bank  autre: 

 DONNÉES FINANCIÈRES DU TITULAIRE DE LA CARTE PRINCIPALE

 Employé/e  Indépendant/e  Retraité/e  En formation  Sans activité professionnelle  

Vous ne devez fournir les indications suivantes que si vous êtes employé/e ou indépendant/e:

Revenu mensuel net/retraite du titulaire de la carte principale en CHF:

 sur 12 mois ou   sur 13 mois    

Si le revenu mensuel du titulaire de la carte principale est inférieur à CHF 3000.–, 
ou si vous êtes retraité/e, indépendant/e, en formation ou sans activité profession-
nelle, nous avons aussi besoin de renseignements sur vos biens imposables.

Mes biens imposables s’élèvent à CHF:

Revenu mensuel net/retraite du conjoint en CHF:

 sur 12 mois ou   sur 13 mois

Pour les personnes habitant sous le même toit que le titulaire de la carte principale:

 Monsieur      Madame

Prénom:

Nom:

Nationalité:    CH           autre: 

Date de naissance: jour mois année

SUITE AU VERSO

Langue de correspondance:   D      F      I 

 Monsieur    Madame

Prénom:

Nom:

Rue/n°:

NPA/localité:

Pays:  Suisse        Etranger 

Domicilié/e à cette adresse depuis: mois  année  (p.ex.: 01 2004)

Appartement/maison:  en location   propriétaire   domicilié(e) chez les parents 

 autre:

Nombre d’enfants à charge (de moins de 25 ans):
Année de naissance
des enfants: 1er 2e 3e 4e

Nationalité:  CH      autre:     

Veuillez joindre une copie d’une pièce d’identité officielle valable et signée ou du livret pour étrangers.

Date de naissance: jour mois année

Téléphone privé:

Téléphone professionnel:

Téléphone portable:

Mot code pour les renseignements téléphoniques 

(p.ex. le nom de jeune fille
de votre mère):

Etat civil:  célibataire  marié/e   divorcé/e   veuf/ve

Coûts de logement mensuels, charges incluses, en CHF:

Dépenses mensuelles pour pensions alimentaires en CHF: 

Type de permis de séjour:   B     C     G     L         autre:

Date d’entrée: mois  année (p.ex.: 01 2002)

Profession/fonction:

Employeur/société:

NPA/localité:

Engagé/e chez cet employeur depuis: mois année

Veuillez compléter en         et en noir

s

M A J U S C U L E S 

En cas de questions: Tél. 044/439 40 20

s

s
EmettriceDemande de Cembra MasterCard 

 CARTE SUPPLÉMENTAIRE (Cembra MasterCard Gold CHF 50.–, Cembra MasterCard Premium CHF 20.–)

 Oui, je commande la Cembra MasterCard suivante.
Le taux d’intérêt annuel de crédit se monte à 11,95% pour les paiements échelonnés.

✗ 

Type de carte Gold Premium 

Cotisation annuelle de la carte principale CHF 135.– CHF 75.– 

Cotisation annuelle de la carte supplémentaire CHF 50.– CHF 20.– 

Limite de crédit maximale CHF 20’000.– CHF 10’000.– 

Le demandeur reconnaît que pour des raisons de solvabilité, l’émettrice de la carte se 
réserve le droit d’émettre une carte Premium au lieu de la carte Gold demandée.Oui, je commande la carte supplémentaire Cembra MasterCard.

Celle-ci sera du même type que la carte principale.

 Carte principale  Carte principale
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Annexes carte principale:   Citoyens suisses: copie pièce d’identité officielle avec photo (passeport, carte d’identité, permis de conduire)  Etrangers: copie du livret pour étrangers

Annexes carte supplémentaire:  Citoyens suisses: copie pièce d’identité officielle avec photo (passeport, carte d’identité, permis de conduire)  Etrangers: copie du livret pour étrangers

Copies des pièces d’identité: toujours recto et verso. Assurez-vous que tous les documents sont valables et signés.

 CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

 appartiennent exclusivement au titulaire de la carte principale

Lieu:       Date:  

 au tiers suivants:

(Veuillez fournir toutes les données demandées sur le tiers)

s

Cembra Money Bank SA, Cards Services, case postale 1660, 8048 Zurich. Tél. 044/439 40 20

ou

Signature:   
Demandeur de la carte principale

Signature:   
Demandeur de la carte supplémentaire

Signatures:   
Cembra Money Bank SA

Demande acceptée:

Lieu:                  Date:   

Cet espace sera complété par Cembra Money Bank SA.

✗ ✗
✗ ✗

 IDENTIFICATION DE L’AYANT DROIT ÉCONOMIQUE – À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE DÉCLARATION, COMPLÉTER LES ESPACES MARQUÉS D’UN ✗ ET APPOSER VOTRE SIGNATURE

En cas de questions, n’hésitez pas à nous appeler: Tél. 044/439 40 20   
Le titulaire de la carte principale s’engage à communiquer spontanément toute modification à Cembra Money Bank SA. Toute personne remplissant intentionnellement ce formulaire 
de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse; faux en écriture).

Toutes les banques suisses sont légalement tenues de demander ces informations au titulaire de la carte principale. En tant que détenteur de la carte principale, je déclare que les 
fonds utilisés pour le règlement des factures mensuelles de la carte de crédit et/ou les sommes supérieures versées à Cembra Money Bank SA: (prière de cocher ce qui convient, ne 
cocher qu’une seule case)

Prénom/nom:

Adresse effective du domicile:

Pays:

Nationalité:

Date de naissance: jour mois année

Examen de crédit et informations de crédit: je confirme que toutes mes informations 
fournies sont correctes et j’autorise Cembra Money Bank SA («Cembra Money Bank») 
à se procurer des renseignements à mon sujet dans le cadre de l’examen de ma 
demande et de l’exécution de la relation contractuelle, par exemple auprès de banques, 
d’analystes de solvabilité extérieurs, d’offices publics, de la centrale d’information de 
crédit (ZEK), du service d’information sur les crédits à la consommation (IKO) ou 
d’autres organismes prévus par la loi ou d’autre nature, ainsi qu’à notifier la ZEK, 
l’IKO ou d’autres organismes conformément au devoir d’information prescrit par la loi. 
Je reconnais à la ZEK et l’IKO le droit de rendre les données qui leur ont été notifiées 
accessibles à leurs membres. D’éventuels verrouillages de données décidés par moi-
même à l’égard de Cembra Money Bank sont considérés comme levés.
J’accepte que Cembra Money Bank ou ses partenaires contractuels (intermédiaires com-
pris) procèdent à la consultation, au traitement et à l’enregistrement, en Suisse et à 
l’étranger, de certaines informations de crédit me concernant fournies dans ce contexte 
par des tiers, et notamment aussi celles fournies par la ZEK et l’IKO dans le cadre 
de l’examen de la demande de crédit et de l’exécution du contrat. Les partenaires 
contractuels et leurs collaborateurs sont tenus de respecter la protection des données 
conformément aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), 
le secret bancaire conformément à la loi fédérale sur les banques (LB) ainsi que le 
principe de confidentialité. Les données sont transmises cryptées à l’étranger, sur des 
réseaux fermés.

Données personnelles et protection des données: j’autorise Cembra Money Bank à trai-
ter et analyser mes données, de même qu’à les utiliser à des fins de marketing et ana-

lyses internes au sein du groupe en Suisse et à l’étranger. Je suis en droit de révoquer 
cette autorisation en tout temps. Si la carte comprend des prestations d’assurance ou 
d’autres prestations de sociétés partenaires, le titulaire autorise Cembra Money Bank 
à communiquer ses données à ces sociétés partenaires, dans la mesure où elles sont 
indispensables pour l’exécution et l’administration du programme de fidélité, pour le 
traitement de la relation d'assurance ou pour la fourniture d'autres prestations liées à 
la carte. Cembra Money Bank peut déléguer des prestations à des tiers («prestataires»), 
en particulier dans le domaine du traitement des processus commerciaux, de la sécu-
rité informatique et de la gestion des systèmes, des études et du développement de 
marché, du calcul des risques commerciaux en matière de crédit et de marché ainsi 
que de l’administration des rapports contractuels (p. ex. traitement de la demande et 
du contrat, recouvrement et communication aux clients). J’accepte que les prestataires 
puissent accéder à toutes mes données traitées dans ce cadre.
Cembra Money Bank peut faire traiter mes données dans des Etats qui ne disposent 
pas d’une protection des données équivalente à celle de la Suisse et charger des pre-
stataires de tels Etats de traiter mes données. Ces données ne sont transmises que si 
ces prestataires se sont engagés au préalable à fournir un niveau adéquat de protection 
des données. Je suis conscient que mes données seront transmises à l’étranger et que 
cela se fera aussi par Internet.
J’accepte ce type de transmission de données ainsi que leur traitement en Suisse 
et à l’étranger. 
Dans le cadre de la prévention de fraude ou d’utilisation abusive, ainsi qu’en cas de 
relances infructueuses répétées, l’émettrice est autorisée à envoyer au titulaire des 
messages personnalisés d’alertes ou des rappels de paiement par SMS. En outre, 

l’émettrice est autorisée à recourir à des tiers pour le recouvrement de sa créance et 
donc à renseigner des tiers sur la relation commerciale. Le titulaire renonce dans ce cas 
expressément au secret bancaire.
Cembra Money Bank se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande sans 
devoir en donner les raisons.

Je suis conscient(e) qu’internet est un réseau ouvert, accessible à tous. En conséquence, 
Cembra Money Bank n’est pas en mesure d’assurer la confidentialité des données lors 
de leur transmission par internet. Les conclusions de tiers sur une relation bancaire 
existant ou sur le point d'exister entre moi-même et Cembra Money Bank sont donc 
possibles.

Par la signature de la présente demande, je confirme avoir entièrement reçu, pris con-
naissance, compris et accepté les Conditions de paiement et de crédit, les Conditions 
contractuelles générales, les Conditions générales d’assurances, de même que l’aperçu 
des frais concernant l’utilisation de la Cembra MasterCard. Je reconnais que Cembra 
Money Bank est en droit de modifier ces conditions à tout moment. Les modifications 
seront communiquées par voie de circulaire ou de toute autre manière adéquate.

Collaboration avec des intermédiaires: pour traiter les demandes qu'il reçoit d'un 
intermédiaire, l'institut financier peut échanger avec celui-ci les informations nécessaires 
en lien avec l'examen de la demande/de la capacité de contracter un crédit ainsi qu'avec 
la conclusion et le traitement du contrat.

a) Conclusion du contrat
En signant la présente demande, le requérant ou titulaire de la 
carte déclare accepter l’option de paiement échelonné définie ci-
après pour le règlement des décomptes mensuels de la carte de 
crédit (factures mensuelles). Les indications faites sur la situation 
financière ainsi que les clarifications exigées par la loi auprès 
d’institutions telles que le Bureau d’information pour les crédits à 
la consommation (IKO) sont déterminantes lors de la vérification 
de la solvabilité.

b) Option de paiement échelonné, limite de crédit et taux d’intérêt
Cembra Money Bank SA («Cembra Money Bank») accorde au titu-
laire de la carte l’option de règlement des factures mensuelles 
par paiements échelonnés dans le cadre de sa limite de crédit. La 
partie restée impayée d’une facture mensuelle additionnée aux 
montants des nouvelles transactions effectuées avec la carte ne 
peut dépasser la limite de crédit convenue. Le taux d’intérêt 
pour les paiements échelonnés s’élève à 11,95% par an. Les 
intérêts créditeurs dus en cas d’utilisation de l’option de 
paiements échelonnés restent dus jusqu’à la date 
d’encaissement conformément aux dispositions ci-après au point 
d). Aucun intérêt composé ne sera débité. Toute modification 
éventuelle du taux d’intérêt sera communiquée au préalable par 
écrit au titulaire de la carte. Cembra Money Bank attire l’attention 
du demandeur sur le fait que  pendant le paiement échelonné, des 
événements imprévus comme la perte de son emploi, un accident, la 
maladie ou un divorce peuvent entraîner une modification défavorable 
de la situation en matière de revenu / de dépenses.

c) Utilisation de la limite de crédit, montant minimal et
remboursement

Le titulaire de la carte est autorisé à régler le montant de sa 

facture de manière échelonnée. Le montant minimal à payer est 
indiqué sur la facture mensuelle. Il s’élève au moins à 5% du 
montant total de la facture mensuelle non réglé et ne peut être 
inférieur à CHF 50.–. Les montants pour lesquels le titulaire de 
la carte se trouve en retard de paiement et/ou dépassant la 
limite de crédit doivent être payés immédiatement. Le titulaire 
de la carte peut payer l’intégralité du montant encore dû à tout 
moment.

d) Obligation de paiement des intérêts et retard de paiement
Le titulaire de la carte fait usage de l’option de paiement éche-
lonné en payant le montant minimal, mais pas la totalité du 
montant de la facture, dans un délai de 20 jours à compter de la 
date de la facture. En cas de versements partiels, le titulaire de 
la carte doit des intérêts à compter de la date de la transaction 
correspondante. Les versements partiels sont pris en considéra-
tion à compter de la date de réception pour le calcul des intérêts 
courus. Les intérêts sont facturés chaque mois au titulaire de 
la carte de crédit. Si le montant minimal n’est pas payé ou pas 
intégralement payé dans le délai indiqué, le titulaire de la carte 
tombe immédiatement en demeure de paiement sans qu’un rap-
pel soit nécessaire et doit payer des intérêts moratoires 
(intérêts annuels de 11,95%) avec effet rétroactif à compter de 
la date de la transaction correspondante.

e) Révocation et résiliation
Le titulaire de la carte et Cembra Money Bank sont en droit 
de révoquer ce contrat par écrit dans les 14 jours. Le délai de 
révocation commence à la date où le titulaire de la carte reçoit 
une copie du présent contrat signé. Ce délai est réputé tenu si 
la déclaration de révocation est remise à la poste le 14. jour. En 
principe, le contrat peut être résilié par les deux parties à tout 

moment et avec effet immédiat. En cas de versements partiels, 
Cembra Money Bank ne peut résilier le présent contrat que si le 
titulaire de la carte est en retard de paiement pour des mensua-
lités d’un montant d’au moins 10% du total de la facture. En cas 
de résiliation de ce contrat, les montants facturés doivent être 
payés immédiatement. Les montants non encore facturés seront 
à régler dès réception de la facture. Cembra Money Bank peut 
céder ses droits à des tiers à tout moment.

f) Droit applicable et for juridique
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Le for juridique 
est déterminé conformément aux dispositions légales impéra-
tives. Si celles-ci ne sont pas applicables, le for juridique exclusif 
pour toutes les procédures est à Zurich 1, de même que le lieu 
d’exécution et de poursuites pour les titulaires de cartes non 
domiciliés en Suisse. Cembra Money Bank est en droit d’intenter 
une action contre le titulaire de la carte devant tout autre tribunal 
compétent en Suisse ou à l’étranger.

g) Accords spéciaux
Les conditions en vigueur sont au demeurant valides pour le 
contrat de carte de crédit.
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