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

Demande d’adhésion au Priority PassTM

  Monsieur    Madame 

Nom/prénom

Rue/no NPA/lieu

Date de naissance Nationalité

Téléphone privé Téléphone professionnel

Téléphone portable E-mail

Oui, je commande le Priority Pass.

Date d’expiration 
Veuillez indiquer les 9 derniers chiffres de votre Cornèrcard 
Business sur laquelle la prime doit être débitée

Le titulaire de la carte et l’entreprise autorisent la Cornèr Banque SA (ci-après « Banque ») à transmettre les données personnelles du titulaire de la carte (nom, prénom, adresse de résidence, adresse e-mail et 
numéro de téléphone portable), le numéro actuel de la carte et la date correspondante d’échéance de la carte à la société Priority Pass Ltd. à Londres (UK) pour l’établissement du Priority Pass™. La taxe annuelle 
de USD 79 ainsi que les entrées de USD 32 par personne (les deux premières entrées en qualité de membre la première année sont gratuites) sont débitées directement de la carte de crédit du titulaire de la carte. 
Des changements concernant les données personnelles ou les informations liées à la carte du titulaire de la carte doivent être communiqués directement et sans délai à la Banque. Le Priority Pass™ est émis par 
la Priority Pass Ltd. et envoyé au domicile du titulaire de la carte dans un délai de 10-15 jours ouvrables dès réception du formulaire d’adhésion par la Banque. Dans le cas où le Priority Pass™ n’est pas résilié 
au plus tard deux mois avant l’échéance directement auprès de la Banque, il se prolonge tacitement d’une année. En cas de résiliation écrite de la carte, le Priority Pass™ s’éteint avec l’échéance de la carte.

Édition 09.2018

Personne assurée
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Veuillez compléter cette adhésion et la retourner sous enveloppe fermée à:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

Lieu/date Signature

Signature

Signature(s) valable(s) selon le registre du commerce ou selon la liste des personnes autorisées à signer 

Lieu/date Nom(s)/Prénom(s)

Lieu/date Nom(s)/Prénom(s)

N67  –  10.2018

Signature de l’enterprise

Lieu/date Timbre de l’enterprise
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