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Demande de carte

 Oui, je souhaite profiter des avantages Cornèrcard Reload et je choisis le design suivant:

 Cornèrcard Reload Orange Visa  Cornèrcard Reload Blue Visa  Cornèrcard Reload Silver Visa 

 Cornèrcard Reload Silver Mastercard®  Cornèrcard Reload Blue Mastercard® Cornèrcard Reload Orange Mastercard®

1. Données personnelles

Voici comment mon nom doit apparaître sur la carte (prénom/nom):     
(20 caractères au max, espaces comprises, sans trémas ni accents)

 Monsieur  Madame  Langue de correspondance   F  A  I

Nom  Prénom

Rue/no  NPA/lieu

Y résidant depuis  Nationalité

Date de naissance  Lieu de naissance

Téléphone privé  Téléphone portable

E-mail   

Nbre d’enfants mineurs  État civil

Pour les étrangers: type de livret pour étrangers   C  B  L  depuis En Suisse depuis
Veuillez joindre la copie d’une pièce de légitimation officielle; si vous êtes étranger, veuillez joindre la copie du livret pour étrangers.

Important: veuillez compléter la présente demande dans son intégralité. Toutes les informations sont obligatoires. 

2. Données personnelles du représentant légal (obligatoires pour les mineurs)

 Monsieur  Madame

Nom  Prénom

Rue/no  NPA/lieu

Y résidant depuis  Nationalité

Date de naissance  Lieu de naissance

Téléphone privé  Téléphone portable

E-mail  État civil

Pour les étrangers: type de livret pour étrangers   C  B  L  Profession
Veuillez joindre la copie d’une pièce de légitimation officielle; si vous êtes étranger, veuillez joindre la copie du livret pour étrangers.

Cotisation annuelle CHF 50
(CHF 25 jusqu’à 26 ans)
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3. Prestations supplémentaires

 Onlineaccess gratuit (M48)
 –  Gestion de vos cartes en quelques clics et achats sécurisés sur internet

 Mobileaccess CHF 0.20–0.80/SMS (A19) 
Sécurité et contrôle renforcés par téléphone portable 
–  Security Check: avis en cas de soupçon d’utilisation abusive de votre carte 
–  Shop Info: avis automatique lors de vos achats par SMS CHF 0.20 
–  Consultation du solde et des transactions par SMS CHF 0.80

 Assurance voyage 
 Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an. Couvre les frais d’annulation et inclut assistance voyage et exclusion de la 

franchise pour véhicule de location.
 Montants maximum assurés:

 Couverture individuelle: CHF 10’000 par personne et par événement – Prime annuelle: CHF 35 (O56) 
 Couverture familiale: CHF 10’000 par personne, CHF 40’000 par événement – Prime annuelle: CHF 49 (O56)

Remarque: les prestations d’assurance ne sont fournies que conformément aux Conditions Générales d’Assurance (CGA). Ces conditions, qui me sont envoyées avec la lettre de confirmation 
d’assurance, peuvent à tout moment être consultées ou commandées à l’adresse cornercard.ch/f/cg. Par ma signature, je certifie que j’ai pris connaissance des CGA, que je les ai comprises et que 
je les accepte sans réserve. 

Je soussigné, en tant que demandeur de la carte prépayée, déclare que l’argent qui sert à l’utilisation de la carte prépayée et qui est versé dans ce but à 
l’émetteur de cartes (veuillez cocher la case correspondante)

 appartient au demandeur de la carte prépayée

 appartient à la/aux personne/-s suivante/-s (veuillez indiquer les données suivantes: 
nom, prénom ou raison sociale, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile/siège, nation):

Je soussigné, en tant que titulaire de la carte principale, m’engage à communiquer spontanément les modifications à l’émetteur de cartes. Le fait de 
remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du code pénal suisse, faux dans les titres).

4. Identification de l’ayant droit économique (formulaire A selon CDB 16; données obligatoires)

Je confirme l’exactitude des indications fournies dans la présente demande et autorise la Cornèr Banque SA (ci-après «banque») à se procurer tous les renseignements 
nécessaires à l’examen des informations fournies, au traitement de ma demande de carte, à l’émission de la carte et à l’exécution de la relation contractuelle auprès de tiers, 
en particulier auprès de la Centrale d’information de crédit (ZEK), des autorités (par exemple offices des poursuites, autorités fiscales et contrôles des habitants), de sociétés 
de renseignements économiques, de l’employeur ou d’autres sources d’information appropriées ou prévues par la loi (par exemple Centre de renseignements sur le crédit à 
la consommation [IKO]) et, en cas de blocage de la carte, de retards de paiement qualifiés ou d’utilisation abusive de la carte et d’autres états de faits similaires causés par le 
titulaire, à informer la ZEK et, si la loi le prescrit, les autorités compétentes. Dans cette mesure, je libère des organismes du secret bancaire, d’affaires et professionnel. J’autorise 
la banque à rejeter cette demande sans en justifier les raisons. En cas d’acceptation de la présente demande de carte, je recevrai les cartes demandées, une copie de la présente 
demande de carte accompagnée de l’accord d’option de crédit, les Conditions Générales (CG) pour les cartes prépayées, Classic et Gold Visa et Mastercard® ainsi que mon 
code NIP personnel. Les CG ainsi que les Conditions d’Assurance (CGA) des assurances qui sont automatiquement et gratuitement incluses dans les produits Cornèrcard, 
respectivement qui sont comprises en plus sur demande et moyennant paiement peuvent être consultées à tout moment sur cornercard.ch/f/cg ou commandées au 
+41 91 800 41 41. Les primes y relatives seront automatiquement débitées de ma carte. Tous les rapports juridiques avec la banque sont soumis au droit suisse. Le lieu 
d’exécution, le for de la poursuite pour les titulaires domiciliés à l’étranger ainsi que le for juridique exclusif pour toutes les procédures sont à Lugano, sous réserve de dispositions 
impératives du droit suisse. L’utilisation et/ou la signature de la carte constitue/constituent la confirmation que j’ai reçu, que j’ai compris et que j’accepte sans réserve les 
CG ainsi que les CGA concernées. Prix, intérêts et frais: les prix, intérêts et frais débités pour l’utilisation et l’administration de la carte sont définis dans un récapitulatif des 
prix, des intérêts et des frais qui peut être consulté à tout moment sur cornercard.ch/f/prix ou commandé au +41 91 800 41 41. Par ailleurs, des frais de tiers et les dépenses 
que j’occasionne peuvent m’être facturés. Je déclare accepter sans réserve ces prix, ces intérêts et ces frais. Si je demande un produit supplémentaire de Cornèrcard ou que 
je souhaite passer à un autre produit, la cotisation annuelle ou la finance d’adhésion relative à ce produit spécifique s’appliquera. Ces tarifs peuvent eux aussi être consultés ou 
commandés via les coordonnées mentionnées ci-dessus. Taux de change: les dépenses effectuées en monnaie étrangère sont soumises au taux de change retail de la banque 
le jour de la comptabilisation. Leur montant est augmenté de frais administratifs monnaies étrangères. Autorisation: j’autorise la banque à enregistrer, à traiter, à utiliser et à 
évaluer les données de mon contrat et de mes transactions pour traiter celles-ci à des fins de marketing et d’étude de marché et pour créer des profils de clients. Ces opérations 
me permettront de recevoir à mon adresse, à mon adresse e-mail ou par SMS des conseils personnalisés et faciliteront l’envoi d’offres sur mesure de la banque et d’informations 
relatives aux produits et aux prestations proposés par la banque. Je trouverai des précisions concernant la politique de la banque en matière de protection des données sur 
cornercard.ch. J’autorise en outre la banque à transmettre mes données personnelles ainsi que les données de la carte et des transactions à des entreprises partenaires avec 
lesquelles la banque est liée directement ou indirectement par contrat et qui fournissent les prestations particulières relatives à la carte que j’ai choisie, dans la mesure où ces 
données sont nécessaires à l’administration, à l’exécution et à la facturation desdites prestations. Je prends connaissance du fait que ces entreprises partenaires déterminent à 
leur entière discrétion les prestations supplémentaires qu’elles fourniront et je l’accepte. 
 Édition 01.2018

6. Déclaration

Points de repère: détenteur de la Green Card, citoyen US, résident/lieu de naissance/autre adresse aux États-Unis 

 Je soussigné, en tant que demandeur de la carte principale déclare par la présente que j’ai le statut U.S. person aux termes des dispositions légales 
de l’IRS (Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury).

5. Uniquement pour U.S. persons
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Le titulaire d’une carte de crédit ou d’une carte prépayée (ci-après «titulaire») prend note qu’en cas d’intermédiation de contrats d’assurance, seul l’assureur est tenu responsable 
des erreurs, des négligences ou des renseignements erronés fournis. Les données personnelles, mises à disposition dans le cadre des assurances, peuvent être transmises aux 
assureurs et sont traitées par la banque et les assureurs exclusivement aux fins de conclusion et d’administration du contrat d’assurance ainsi qu’en cas de sinistre. Les données 
personnelles peuvent être transmises à un tiers mandaté et/ou à une autre société du groupe de la banque dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance. Un transfert 
de données à l’étranger est également possible, dans la mesure où le pays tiers (du point de vue de la législation suisse en matière de protection des données) dispose d’une 
législation conforme en matière de protection des données. La banque est habilitée à mandater des tiers en Suisse ou à l’étranger pour l’exécution de l’ensemble ou d’une partie 
des prestations découlant de la relation contractuelle, y compris les programmes de fidélité (par exemple vérification de la demande, fabrication et personnalisation de la carte, 
exécution du contrat – y compris impression et envoi de toute correspondance et des décomptes mensuels –, services online, recouvrement, communication avec les clients, 
calcul des risques liés au crédit, trafic de paiements, IT) ainsi que pour l’amélioration des modèles d’évaluation des risques utilisés lors de la lutte contre la fraude. Le titulaire 
autorise la banque à mettre à disposition de ces tiers et à envoyer, également à l’étranger, les données nécessaires à l’exécution diligente des tâches qui leur ont été assignées. 
Une transmission de données n’a lieu que si leurs destinataires s’engagent à les garder confidentielles, à respecter une protection des données appropriée et à veiller à ce que 
d’autres parties contractantes éventuelles respectent également ces obligations. Les données personnelles sont conservées sous forme électronique et/ou papier. Le titulaire 
prend également note qu’il dispose de droits à l’information, conformément à la législation en matière de protection des données, et qu’il peut, dans certaines circonstances, 
exiger la correction, le blocage ou la suppression de certaines données enregistrées par la banque. Je peux trouver des précisions concernant la politique de la banque en matière 
de protection des données sur cornercard.ch
 Édition 01.2018

7. Intermédiation en assurance, recours à des tiers et protection des données

8. Signature

Lieu/date Demandeur de la carte Reload

Lieu/date Représentant légal
(nécessaire pour les demandeurs de la carte âgés de moins de 18 ans)

En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance des informations citées et les avoir comprises.

Recommandée par

Mon numéro de carte:

      

Pour cette recommandation, je désire:  (code cadeau) 

Ou:
Seulement pour sociétés (programme C4C): 

Numéro de contrat:  –999–2201

Extrait du récapitulatif des prix, des intérêts et des frais
édition 11.2017 – Récapitulatif complet: cornercard.ch/f/prix

Cotisations annuelles Reload

Cartes principales
CHF 50 

(CHF 25 jusqu’à 26 ans)
(valable seulement pour la recommandation d’un nouveau titulaire de la carte principale)

9. Avez-vous pensé à tout?

 Formulaire A (paragraphe 4) intégralement complété?
 Copie d’une pièce de légitimation officielle (permis de conduire, passeport, carte d’identité, livret pour étrangers) annexée?
 Demande de carte datée et signée? (paragraphe 8)
 Prestations supplémentaires à votre carte Cornèrcard Reload souhaitées? Veuillez cocher ce qui convient.

N’avez pas de timbre sous la main?
Avec les timbres-poste SMS de la Poste, vous pouvez acheter vos timbres-poste par SMS et affranchir votre enveloppe aussitôt.
Le paiement s’effectue confortablement via votre facture de téléphone. Les prix en vigueur figurent sur le site internet mis à jour régulièrement (poste.ch/prix).

C'est très simple (poste.ch/timbre-poste-sms):
1.  Envoyez TIMBRE par SMS au 414 (CHF 1/SMS)
2.  Inscrivez le code reçu en haut à droite de l’enveloppe
3.  Postez votre lettre et hop, c'est parti!

Important: Signez la demande de cartes et envoyez avec toutes les annexes à: 
 Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Cornèr Bank AG
Cornèrcard
Via Canova 16
6901 Lugano

A123
4567
8901

A123
4567
8901


	PERSONAL_CARD_NAME: 
	PERSONAL_LAST_NAME:    
	PERSONAL_FIRST_NAME: 
	PERSONAL_ADDRESS: 
	PERSONAL_ADDRESS_YEAR_FROM: 
	PERSONAL_NATIONALITY: 
	PERSONAL_BIRTH_DT: 
	PERSONAL_BIRTH_PLC: 
	PERSONAL_PHONE_NR: 
	PERSONAL_MOBILE_NR: 
	PERSONAL_EMAIL: 
	PERSONAL_CHILDREN_NR: 
	PERSONAL_MARITAL_STATUS: 
	PERSONAL_PERMIT_DT_FROM: 
	PERSONAL_PERMIT_CH_RESIDENT_DT_FROM: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_LAST_NAME: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_FIRST_NAME: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_ADDRESS: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_ADDRESS_YEAR_FROM: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_NATIONALITY: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_BIRTH_DT: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_BIRTH_PLACE: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_PHONE_NR: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_MOBILE_NR: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_EMAIL: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_MARITAL_STATUS: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_COMPANY_PROFESSION: 
	SERVICE_ONLINE_FLAG: Off
	SERVICE_MOBILE_FLAG: Off
	SERVICE_TRAVEL_INSURANCE: Off
	OWNER_NAME__BIRTH_DT_BIRTH_PLC_NATIONALITY__ADDRESS_STATE: 
	PLACE_DATE: 
	cardNumber1: 
	cardNumber2: 
	cardNumber3: 
	cardNumber4: 
	giftCodeFirstDigit: 
	contractNumber: 
	PERSONAL_ADDRESS_NR: 
	PERSONAL_CITY_CODE: 
	PERSONAL_CITY: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_ADDRESS_NR: 
	SERVICE_TRAVEL_INSURANCE_FAMILY: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	LEGAL_REPRESENTATIVE_CITY_CODE: 
	LEGAL_REPRESENTATIVE_CITY: 
	kk4: Off
	PERSONAL_GENDER: Off
	PERSONAL_LANGUAGE: Off
	PERSONAL_PERMIT_TYPE: Off
	LEGAL_REPRESENTATIVE_GENDER: Off
	LEGAL_REPRESENTATIVE_PERMIT_TYPE: Off
	OWNER_TYPE: Off
	CARD_US: Off


