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Résiliation de l’adhésion à l’OCHSNER SPORT CLUB

Nom* Prénom*  

Rue/no* NPA/lieu*

Téléphone privé Téléphone portable*      

Date de naissance* Nationalité*

E-mail* 

Lieu/date Signature 
 

Veuillez renvoyer le présent formulaire au moins 30 jours avant l’échéance de votre cotisation à l’adresse:
Cornèr Banque SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

Mon numéro de membre OCHSNER SPORT CLUB (15 chiffres)*

Numéro de ma carte OCHSNER SPORT CLUB avec fonction de paiement*

      

La résiliation de l’adhésion (Or/Argent) doit être envoyée au moins 30 jours avant l’échéance de  cotisation. Si la résiliation est 
envoyée après cette échéance, la cotisation ne sera pas remboursée. Le membre peut choisir de rester membre (résiliation 
de l’adhésion Argent ou Or) ou de résilier complètement son adhésion à l’OCHSNER SPORT CLUB (si un membre résilie son 
adhésion Or ou Argent, il deviendra automatiquement membre Bronze). En cas de résiliation de l’adhésion, la carte OCHSNER 
SPORT CLUB avec fonction de paiement doit également être résiliée. La carte OCHSNER SPORT CLUB avec fonction de 
paiement est valable jusqu’à la fin de l’année d’adhésion en cours. Toutefois, si le titulaire de la carte souhaite immédiatement 
résilier la carte OCHSNER SPORT CLUB avec fonction de paiement, il doit en informer Cornèrcard au moyen de ce formulaire 
de résiliation, découper la carte et l’envoyer à Cornèrcard. 

Déclaration:

 Oui, je résilie mon adhésion Argent ou Or à l’OCHSNER SPORT CLUB et, par là même, ma carte OCHSNER SPORT 
CLUB avec fonction de paiement. (Je deviens automatiquement membre Bronze. Pour résilier complètement l’adhésion à 
l’OCHSNER SPORT CLUB, envoyer un e-mail à service@ochsnersport.ch)

Je résilie ma carte OCHSNER SPORT CLUB avec fonction de paiement:1

  avec effet immédiat   avec effet à la fin de l’année d’adhésion en cours

1 Découper la carte et l’envoyer à Cornèrcard.

1 1 0 0 2 0

* Champs obligatoires.
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