◚⯎
Carte prépayée Swissquote
Formulaire de demande de carte

Renseignements sur le titulaire du compte
Titre :			
Prénom :
Date de naissance :

Nom :
jj/mm/aaaa

Numéro de compte :

Renseignements sur le titulaire de la carte (si différent du titulaire du compte)
Seuls le titulaire ou le co-titulaire du compte peuvent être le titulaire de la carte
Titre :			
Prénom : 				
Date de naissance :

Nom :
jj/mm/aaaa

Adresse de réception – La carte et le code PIN doivent être envoyés à :
Adresse complète :

Express (1-3 jours ouvrables)
(Frais additionnels)

Standard
(4-8 jours ouvrables)

Monnaie de la carte prépayée et montant à charger – Veuillez choisir la monnaie et
spécifier le montant :
Monnaie de la carte :

CHF

EUR

USD

Montant à charger :
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Résumé des frais et des services
Frais en CHF, EUR ou USD :
Livraison de la carte
Chargement de la carte
Carte de remplacement dans le monde entier

50.- en cas d’adresse de réception à l’étranger
1%, min 5.-

Le montant disponible de la carte est plafonné à CHF, EUR ou
USD 30’000 sur un période de 30 jours.

20.-

Carte/code PIN urgent

50.-

Transactions en d’autres monnaies

1.5%

Commission pour les retraits d’argent liquide

3.5%, min 5.-

Je reconnais par la présente avoir lu et accepté l’ensemble de la grille tarifaire, y compris, mais sans s’y limiter,
les frais et services susmentionnés.

Instructions
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par e-mail à payment@swissquote.ch ou par fax au +41 22 999 94 12.

Résumé des conditions générales et signatures
Déclaration du soussigné
Le soussigné confirme par la présente que les déclarations ci-dessus sont exactes. Swissquote peut rejeter cette
demande de carte sans indication de motifs. Dans ce cas, Swissquote est autorisée à offrir au soussigné d’autres
produits et services (y compris en envoyant des courriers électroniques à l’adresse indiquée ci-dessus).
Le soussigné peut révoquer cette autorisation à tout moment en informant le Payment Card Service Helpdesk.
Swissquote est autorisée à confier à des tiers en Suisse et à l’étranger, en particulier à SIX Payment Services
(Europe) SA à Luxembourg, SIX Payment Services AG et NID SA, en Suisse, la fourniture en tout ou en partie de
tous services en vertu de la relation contractuelle (p. ex. le traitement des demandes, la fabrication de cartes,
la gestion globale des cartes). Le soussigné autorise Swissquote à fournir à ces tiers les données nécessaires à
l’exécution diligente de leurs fonctions et à transférer ces données à l’étranger à ces fins. Le soussigné reconnaît
que Swissquote ne peut être tenue responsable de l’utilisation abusive des données par ces tiers, quelle que soit
la localisation du traitement des données (en Suisse ou à l’étranger).
En signant et/ou en utilisant la carte, le soussigné confirme qu’il/elle a reconnu, compris et accepté les Conditions
générales d’utilisation des cartes de crédit et des cartes prépayées Swissquote, ainsi que la grille tarifaire, qui peut
être obtenue sur le site Internet de Swissquote.
Le présent contrat est régi par le droit suisse. Le lieu d’exécution, le for, et – si le soussigné réside à l’étranger
– le lieu de la poursuite est Gland, Suisse.

Lieu et date :

Signature du titulaire du compte / de la carte :
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