
Indications concernant la carte supplémentaire 1:

Indications concernant la carte supplémentaire 2:

Oui, je commande une (plusieurs) carte(s) supplémentaire(s) pour ma CLUB Shopping Card.
Veuillez compléter votre numéro de carte:

Les cartes supplémentaires sont gratuites la première année. A partir de la deuxième année, elles coûtent CHF 6.– par an.

6 0 0 4 5 2

Demande de carte supplémentaire

Détenteur/trice du compte

Prénom

MadameMonsieur

Nom

Lieu, date X
Signature du/de la détenteur/trice du compte X

MadameMonsieur

J J M M A A A ADate de naissance

Lieu, date X
Signature, détenteur/trice de la carte supplémentaire X

PrénomNom

MadameMonsieur

J J M M A A A ADate de naissance

Lieu, date X
Signature, détenteur/trice de la carte supplémentaire X

PrénomNom

X

Déclaration du demandeur de carte:
«Je demande une MediaMarkt CLUB Shopping Card et confirme l’exactitude des informations indiquées. Je confirme être âgé/e de 18 ans révolus et que mes 
revenus et ressources financières actuels me permettent de répondre à mes obligations vis-à-vis de PayRed Card Services AG. J’autorise PayRed Card Services 
AG ou l’un des tiers qu’elle aura mandatés à demander aux administrations, à la centrale d’information de crédit (ZEK) et au centre de renseignements sur le 
crédit à la consommation (IKO), tous les renseignements nécessaires au traitement de cette demande et à la préparation du contrat. Je confirme également 
être en possession d’une copie du contrat avec les dispositions contractuelles générales (DCG) au verso, avoir lu et compris les DCG et les accepter. Je peux 
résilier ce contrat par écrit dans un délai de 14 jours et j’accepte que PayRed Card Services AG puisse également résilier ce contrat dans un délai de 14 jours 
après la réception du contrat signé.»

Je donne mon accord pour que les données me concernant et relatives à mes achats soient utilisées à des fins marketing et puissent être transmises dans ce 
but aux entreprises du groupe et aux partenaires en Suisse et à l’étranger. L’utilisation à des fins de marketing peut être révoquée à tout moment par l’envoi 
d’une déclaration écrite à PayRed Card Services AG, c/o Availabill AG, Case postale 520, 8901 Urdorf, ou sous forme électronique à shoppingcard@availabill.ch.


	date_2: 
	date_3: 
	Nom_2: 
	Nom_3: 
	Nom_1: 
	Prenom_1: 
	Prenom_2: 
	Prenom_3: 
	numerodecarte: 
	Madame_1: Off
	Madame_2: Off
	Madame_3: Off
	Monsieur_1: Off
	Monsieur_2: Off
	Monsieur_3: Off


