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Formulaire de demande Cornèrcard èFun

Oui, je commande        Cornèrcard èFun (5 cartes au maximum) comme support de données pour CHF 5 par carte.

La Cornèrcard èFun (CHF 5 par carte) est une carte d’accès moderne sans fonction de paiement. Elle remplace le billet de papier et peut être 
utilisée en permanence à votre gré. Les clients Cornèrcard peuvent réserver dès maintenant à l’adresse www.cornèrcard.ch/èFun des forfaits de 
ski à prix réduit pour des destinations sélectionnées ainsi que des billets pour diverses manifestations culturelles et sportives dans toute la Suisse, 
et les charger directement sur la Cornèrcard èFun.

Données du titulaire de la carte

Numéro de la carte de crédit Cornèrcard: 

Numéro de la carte prépayée Cornèrcard:

(Les Cornèrcard eFun ne seront émises que si le solde de la carte prépayée couvre les coûts

Je prends connaissance et j'accepte sans réserve que la Cornèr Banque SA n'assume aucune responsabilité garantissant que le support de 
données sera effectivement lisible au point d'entrée (point of access) du partenaire correspondant. La Cornèr Banque SA n'assume également 
aucune responsabilité en cas de perte, vol, utilisation abusive ou endommagement de la Cornèrcard èFun. Un remboursement de la valeur 
de la réservation chargée sur la Cornèrcard èFun ou toute autre forme d'indemnisation sont exclus dans tous les cas. 
 

J'autorise la Cornèr Banque SA à débiter une seule fois le montant total des cartes que j'ai commandées (CHF 5 par carte) sur la carte ci-après. 

 Nom

Prénom

Lieu/date

Signature du titulaire del la carte

Veuillez compléter le formulaire de commande, l'imprimer et l'envoyer dans une enveloppe fermée à:    R28 
Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano. 
  

 

Déclaration

Signature

Numéro de la carte de crédit Diners Club: 

http://www.cornercard.ch/eFun?intcmp=pdf-efun_service-efun
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