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

* Conditions de participation:
Participent automatiquement au concours tous les clubs de gymnastique ayant demandé des cartes de fête pour 
participer à la Fête fédérale de la gymnastique (FFG) 2019. Les Clubs et les récompenses se subdivisent en 4 catégories:

  Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Nombre de cartes requises 
par le Club

0-5 6 – 15 16 – 34 35+

Prime (CHF) au gagnant 500 1’000 2’000 4’000

Critères pour gagner: pour chacune des catégories, la victoire va au club ayant atteint le plus grand pourcentage de 
cartes activées sur my.cornercard.ch/etf d’ici le 12.6.2019 (nombre de cartes activées /nombre de cartes requises = 
pourcentage de cartes activées). En cas de parité, il sera procédé à tirer au sort.
Par nombre de cartes requises, entendre le nombre de cartes nominales émises par Cornèrcard pour le Club (cartes de 
fête Cornèrcard Mastercard® - rouges et bleues – avec fonction de paiement). Font foi les données transmises par FFG à 
Cornèrcard pour l’émission de la carte. 
Par cartes activées, entendre les cartes enregistrées sur my.cornercard.ch/etf.
Les gagnants seront déterminés au cours du mois de juillet 2019. Ils seront avisés personnellement. La prime sera versée 
sur une carte prépayée Cornèrcard.

Seul le droit suisse s’applique. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.

Faites triompher votre Club. Activez 
immédiatement votre carte de fête!

Cornèrcard offrira une prime aux clubs qui auront atteint le 
plus grand nombre de cartes activées d’ici le 12.6.2019.

En jeu: un montant de CHF 7’500*.

N’hésitez pas: activez votre carte sur my.cornercard.ch/etf 
accordant ainsi à votre club l’opportunité de gagner.


