
 
 
Conditions Cornèrcard easyTravel 
 
Pratique et sécurisée 
Vous pouvez recharger votre Cornèrcard easyTravel simplement à l’aide d’un bulletin de versement ou d’un 
virement bancaire en ligne. Ainsi vous savez exactement quel montant est disponible dans votre portemonnaie 
et vous restez flexible en toute sécurité. Si le solde est épuisé, vous pouvez le recharger simplement. 
 
Acceptée partout où vous en avez besoin 
Avec votre Cornèrcard easyTravel en CHF, EUR et USD vous profitez de frais de change intéressant qui 
s’élèvent à 1%. 
La carte est acceptée dans le monde entier : en voyage, en vacances, pour vos courses, pour vos achats sur 
internet. Elle vous permet de payer en toute sécurité et flexibilité. 
 
Vous maîtrisez vos dépenses 
Avec Cornèrcard easyTravel vous vous situez du côté le plus sûr. Le dépassement du solde chargé n’est pas 
possible. Ainsi le solde disponible reflète l’argent dont vous disposez réellement. 
 
Remplacement en cas de perte 
Si vous perdez votre argent liquide, vous n‘avez aucun moyen de le retrouver. Si vous perdez votre 
Cornèrcard easyTravel ou si elle vous est volée, vous recevrez dans délai et dans le monde entier une carte 
de remplacement gratuitement. Votre solde restera inchangé. 
 
Restez informé 
Grâce à l’accès en ligne, vous pouvez consulter toutes les informations importantes sur votre carte.  
Vous vérifiez votre solde en ligne, contrôlez vos dépenses, et gardez la maîtrise de votre budget. Une flexibilité 
et sécurité garanties.  
 
Fonction sans contact 
Pour les paiements inférieurs à 40 CHF, il vous suffit d’approcher la carte du terminal de paiement et 
d’attendre la tonalité de signal. 
 
Photo d’identité optionnelle 
Si vous le désirez, nous pouvons intégrer votre photo d’identité sur le verso de votre carte.  
 
Chiffres clefs 
• Contribution annuelle pour la carte principale 35 CHF / 25 EUR / 30 USD 
• Solde minimum à charger par mois 100 CHF/EUR/USD, maximum 10000 CHF/EUR/USD 
• Frais de commission de retrait aux distributeurs automatiques 1 %, forfait minimum de 6 CHF /4 EUR /5 USD 
• Frais de commission de retrait aux guichets de banque 1%, forfait minimum 10 CHF/7 EUR /8 USD 
• Frais de change 1% 
Frais de rechargement 1% du montant chargé 
Disponible dans les devises suivantes CHF, EUR et USD 
• Carte de remplacement gratuite 
 
Prestations complémentaires inclues 
• Assurance voyage 
– Si vous payez votre voyage avec Cornèrcard, vous êtes automatiquement assuré contre les accidents de 
voyage. 
• Protection juridique 
– Vos achats effectués avec Cornèrcard sont couverts par une protection juridique. 
 


