
Lieu/Date                                                                             Timbre de l’Entreprise

Signature(s) valable(s) de la société 
conformément au Registre du commerce

Nom(s)/Prénom(s)

✗ ✗

Entreprise Branche

Siège/Succursale Holding/Appartenance à un groupe

Rue/No NPA/Localité

Téléphone                                                       Fax E-mail

Responsable des cartes de crédit   Nom Prénom

La liste ci-après doit être complétée par les personnes morales (ci-après «Entreprise») étant autorisées à signer mais ne figurant pas ou pas intégrale-
ment dans le Registre du commerce. La liste comprend les coordonnées de toutes les personnes qui – sans être inscrites au Registre du commerce avec
droit de signature – sont autorisées à signer pour l’entreprise concernée. La liste doit être signée par les personnes autorisées à signer qui, au moment de
l’établissement de la liste, sont inscrites au Registre du commerce avec le droit de signature correspondant.

1. Nom 2. Nom

Prénom Prénom

Activité Activité

Nationalité Nationalité

Lieu de domicile Lieu de domicile

Date de naissance Date de naissance

Signature Signature

� Signature individuelle � Signature collective à deux � Signature individuelle � Signature collective à deux
(Veuillez cocher la case qui convient) ((Veuillez cocher la case qui convient)

3. Nom 4. Nom

Prénom Prénom

Activité Activité

Nationalité Nationalité

Lieu de domicile Lieu de domicile

Date de naissance Date de naissance

Signature Signature

� Signature individuelle � Signature collective à deux � Signature individuelle � Signature collective à deux
(Veuillez cocher la case qui convient) ((Veuillez cocher la case qui convient)

5. Nom 6. Nom

Prénom Prénom

Activité Activité

Nationalité Nationalité

Lieu de domicile Lieu de domicile

Date de naissance Date de naissance

Signature Signature

� Signature individuelle � Signature collective à deux � Signature individuelle � Signature collective à deux
(Veuillez cocher la case qui convient) ((Veuillez cocher la case qui convient)

L’Entreprise s’engage à communiquer immédiatement et spontanément toute modification par écrit à la Cornèr Banque SA.
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Important: veuillez remplir dûment le présent formulaire en lettres 
capitales et le renvoyer.Liste

Liste des personnes autorisées à signer.

1. Coordonnées de l’entreprise

2. Identification des personnes autorisées à signer

Veuillez retourner le formulaire dûment complété et signé à: Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.XL
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Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
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