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

Demande du décompte mensuel électronique

Quels sont les avantages du décompte mensuel 
électronique?
Vous recevrez à l’avenir votre décompte mensuel non plus 
sous forme papier, mais uniquement online sur icorner.ch. 
Vous contribuez ainsi à réduire la quantité de papier dans 
votre courrier quotidien, tout en économisant de précieuses 
ressources et de l’argent.   

Comment s’effectue le paiement de la facture 
mensuelle?
Vous êtes informé par e-mail dès que votre décompte 
mensuel est disponible sur icorner.ch. Pour le paiement de 
la facture, vous pouvez choisir entre deux options:

 � online via e-facture;
 � au moyen de la QR-facture.

J’accepte inconditionnellement de ne plus recevoir le décompte mensuel sous forme papier, mais de le consulter online ou de le demander expressément 
via iCornèr. Cela n’entraîne aucune modification en ce qui concerne les conditions de paiement et les obligations de remboursement existantes selon les 
Conditions Générales que j’ai acceptées pour les cartes Visa et Mastercard® Classic et Gold de la Cornèr Banque SA. Le décompte mensuel électronique 
est également considéré comme accepté s’il n’est pas contesté par écrit dans les 30 jours à compter de l’établissement dudit décompte. Si je souhaite 
à l’avenir recevoir à nouveau un décompte mensuel sous forme papier, je contacterai Cornèrcard en conséquence. Cornèrcard est tenu jusqu’à nouvel 
ordre uniquement à la présentation d’un décompte mensuel électronique. La présente déclaration complète les autres dispositions applicables à la relation 
contractuelle entre Cornèr Banque SA et le soussigné, notamment les Conditions générales pour les cartes Classic et Gold Visa et Mastercard de Cornèr 
Banque SA et/ou les autres Conditions générales applicables à la relation contractuelle individuelle.

Version 2021 

Prénom   Nom

Rue/n°   NPA/lieu

E-mail  Téléphone portable

Déclaration

Données personnelles

Signature

Lieu/date Signature      

 Oui, je souhaite demander le décompte mensuel électronique pour 
l’unité de facturation suivante (vous trouverez ce numéro dans le 
coin supérieur droit du décompte mensuel):

 
 Unité de facturation:
 Unité de facturation:
 Unité de facturation:
 Unité de facturation:

Veuillez retourner le formulaire dûment complété et signé au:
Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

E
-s

ta
te

m
en

t 
on

lin
e/

F 
03

.2
02

2 
 

1/
1


	Numero della carta: 
	Numero della carta_2: 
	Numero della carta_3: 
	Numero della carta_4: 
	Nome: 
	Cognome: 
	Luogo/data: 
	Via/nr: 
	NPA/luogo: 
	mail: 
	cell: 


