
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

Données personelles

Gratuit!

Complétez et signez le formulaire de demande et retournez-le à Cornèrcard. Vous recevrez par e-mail un nom d'utilisateur et par courrier séparé un mot 
de passe. Après avoir activé l’accès accédez à Onlineaccess* avec nom d’utilisateur et mot de passe. En plus, vous recevez chaque fois gratuitement par 
SMS un code à usage unique.

* Valable uniquement pour les cartes qui prevoient cette fonctionnalité.

Quel est le fonctionnement?

Tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-mail et un téléphone portable.

Que vous faut-il?

Signature

Lieu/date Signature

Inscription à Onlineaccess.

Important: veuillez compléter la présente demande dans son intégralité. Toutes les informations sont obligatoires.
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Veuillez indiquer les 9 derniers chiffres de votre Cornèrcard:     
(Nous activons Onlineaccess automatiquement pour toutes vos cartes personnelles de la même unité de facturation.)

 Monsieur  Madame

Nom/Prénom

Rue/no  NPA/Lieu

Pays                                          Nationalité

Téléphone privé  Téléphone portable

E-mail  Date de naissance 

J'autorise la Cornèr Banque SA à rejeter intégralement ou partiellement la présente demande portant sur la prestation supplémentaire sans en 
justifier les raisons.

R11  

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 le formulaire et envoyez à: 
 Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Cornèr Bank AG
Cornèrcard
Via Canova 16
6901 Lugano
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