
Demande pour le service Onlineaccess de la Cornèrcard Business

Accès aux données de votre carte via Internet. Retournez la présente demande dûment complétée et signée à l’adresse de la Cornèr Banque SA susmen-
tionnée.

Merci de renvoyer le formulaire dûment complété et signé à: Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Numéro de carte Date de naissance*

Raison sociale de l’entreprise Nationalité*

Nom* Téléphone portable

Prénom* Téléphone privé

Rue/No Téléphone professionnel

NPA/Localité E-mail*

Pays  

* Informations obligatoires  

2. Données personnelles

L’entreprise prend note et accepte que le titulaire de carte accepte formellement sous forme électronique et sans intervention de l’entreprise les dispositions 
pour l’utilisation d’Onlineaccess dans le cadre du processus d’activation d’Onlineaccess, pour autant que la demande d’inscription à Onlineaccess ait été faite 
dans la demande de carte ou au moyen d’un formulaire séparé. Elle confirme par sa signature qu’elle a pris connaissance et qu’elle accepte sans réserve les 
dispositions pour l’utilisation d’Onlineaccess (qui peuvent être consultées sur www.cornercard.ch/f/cg ou commandées au +41 (0) 844 00 41 41). 
 

Lieu/Date Signature du collaborateur 

       
Signature valable de la société conformément au registre du
commerce ou selon la liste des personnes autorisées à signer 

 

3. Déclaration

  (gratuit) Onlineaccess – Données de la carte en ligne
    Contrôler en ligne les mouvements et le solde* de la carte
    Effectuer des achats sécurisés sur Internet grâce à «Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode»
    Consulter les derniers décomptes mensuels*
    Plus de sécurité avec SMS Code (password dynamique)

Après votre inscriptions vous recevrez votre nom d’utilisateur pour Onlineaccess via e-mail et votre mot de passe par courrier séparé. Ces deux éléments et 
votre téléphone portable vous permettront d’accéder à Onlineaccess.

* Impossible pour les décomptes mensuels récapitulatifs

1. Prestation supplémentaire 

R 23

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41

Demande Important: veuillez remplir dûment le présent formulaire
                   en lettres capitales avant de le renvoyer.
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