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Cornèr Bank AG, Zweigniederlassung BonusCard, Postfach, 8021 Zürich
Tel. +41 58 717 22 00, contact@bonuscard.ch

Demande du décompte mensuel électronique

Quels sont les avantages du décompte mensuel 
électronique?
Vous recevrez à l’avenir votre décompte mensuel non plus 
sous forme papier, mais uniquement online sur 
myonlineservices.ch. Vous contribuez ainsi à réduire la 
quantité de papier dans votre courrier quotidien, tout en 
économisant de précieuses ressources et de l’argent.

Comment s’effectue le paiement de la facture 
mensuelle?
Vous êtes informé par e-mail dès que votre décompte 
mensuel est disponible sur myonlineservices.ch. 

J’accepte inconditionnellement de ne plus recevoir le décompte mensuel sous forme papier, mais de le consulter online ou de le demander expressément 
via MyOnlineServices. Cela n’entraîne aucune modification en ce qui concerne les conditions de paiement et les obligations de remboursement existantes 
selon les Conditions Générales que j’ai acceptées de la Cornèr Banque SA, Succursale BonusCard (Zurich). Le décompte mensuel électronique est 
également considéré comme accepté s’il n’est pas contesté par écrit dans les 30 jours à compter de l’établissement dudit décompte. Si je souhaite à 
l’avenir recevoir à nouveau un décompte mensuel sous forme papier, je contacterai BonusCard en conséquence. BonusCard est tenu jusqu’à nouvel ordre 
uniquement à la présentation d’un décompte mensuel électronique. La présente déclaration complète les autres dispositions applicables à la relation 
contractuelle entre Cornèr Banque SA et le soussigné, notamment les Conditions générales de Cornèr Banque SA et/ou les autres Conditions générales 
applicables à la relation contractuelle individuelle.
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Prénom Nom

Rue/n° NPA/lieu

Déclaration

Données personnelles

Signature

Lieu/date Signature      

Oui, je souhaite demander le décompte mensuel électronique pour 
les cartes de crédit suivantes - veuillez indiquer les 4 derniers 
chiffres uniquement:

Numéro de la carte:
Numéro de la carte:
Numéro de la carte:
Numéro de la carte:

Veuillez retourner le formulaire dûment complété et signé au:
Cornèr Bank AG, Zweigniederlassung BonusCard, Postfach, 8021 Zürich
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