
Securicard basic:  
 Couverture individuelle:     CHF 21 au lieu de CHF 32
                                                 CHF 32 au lieu de CHF 52 

Numéro de la carte Viseca 

 Monsieur   Madame

Nom  

The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Securicard features at a glance.

Adhésion.

Services and annual fees Securicard basic Securicard plus*

24h card blocking service (loyalty, payment, 
and SIM cards, as well as IDs) included included

Refund of expenses for the replacement 
of personal documents in the event of loss, theft, or holdup

up to CHF 175 
per claim, per person

CHF 700

Unauthorized use of loyalty and payment cards

–

CHF 1,000
per card, per claim,

up to CHF 5,000 per year

Unauthorized use of SIM card CHF – 2,000

Theft of
- keys**
- cash in Switzerland
- cash abroad
- handbag or purse/wallet

CHF
CHF
CHF
CHF

–
–
–
–

500
1,000
2,000

500

Refund of expenses in the event of theft of handbag or purse/wallet contents CHF – 500

Make changes to your details free of charge included included

Key chain with personalized Securicard code (1 per person) included included

Key retrieval service included included

Annual fees 
Individual coverage CHF 14 instead of 32 40 instead of 49

* Securicard plus: maximum refund amounts per person, per year. Fees are total rates in CHF
** Refund of expenses for replacement key and replacement lock

Prix spéciaux
pour les clients de Viseca 

 Oui, j'en profite et j'opte pour l'offre ci-après:

Prénom

Rue/n° NPA/Lieu

Nombre de membres de la famille (pour couverture familiale)  Date de naissance

Téléphone E-mail

En signant ce document, je déclare que j’ai pris connaissance de la déclaration figurant, que je l’ai comprise et que je l’accepte sans réserve. 
J’autorise Securicard SA à utiliser mon adresse e-mail pour ses propres activités de marketing. 

Lieu/date  Signature

Veuillez compléter cette adhésion et la retourner sous enveloppe fermée à:
Securicard SA, boîte postale 6451, 6901 Lugano
À réception de la confirmation d’adhésion, Securicard vous fera parvenir un formulaire vous permettant de dresser une liste de toutes vos cartes émises en Suisse. 
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Securicard plus:
 Couverture individuelle:        CHF 44 au lieu de CHF 49 
   Couverture familiale:    CHF 70 au lieu de CHF 75

Date d'exipration 

Couverture familiale:     

2 Porte-clés
par personne
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The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Les prestations de Secuircard en un coup d'œil.

Registration.
Special rates

for Cornèrcard clients     

Yes, I would like to save and choose the following:

Securicard basic:  Securicard plus:
 Individual coverage: CHF 14 instead of CHF 32   Individual coverage : CHF 40 instead of CHF 49

Cornèrcard number                              Date of expiration 

 Mr.      Ms.

First name  Last name

Street/No. ZIP code

Town  Date of birth

Cell phone E-mail

By signing this application form, I certify that I have read and understand the declaration shown on the back and that I accept same in full and without reservation.
I authorize Securicard Ltd. to use my e-mail address for its own marketing activities.

Place/date  Signature

Please complete and return in sealed envelope to:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Securicard Service, Via Canova 16, 6901 Lugano

Upon receipt of your registration, you will receive a form from Securicard on which to list all of your cards registered in Switzerland.  BG

Prestations et cotisations annuelles Securicard basic Securicard plus*

Service de blocage de cartes 24h (cartes de client et de paiement, cartes SIM ainsi que cartes d’identité) inclus inclus

CHF 700 Remboursement des frais occasionnés par 
le remplacement des documents personnels en cas de perte, de vol ou d’agression 

jusqu’à CHF 175 
par sinistre et par personne

Usage abusif des cartes de client et de paiement – CHF 1’000 par carte et
par sinistre, au max

CHF 5’000 par an

Usage abusif de la carte SIM CHF – 2’000

Vol 
CHF –  500 
CHF –  1’000 
CHF –  2’000 

- des clés**
- d’argent liquide prélevé en Suisse dans les 48 heures
- d’argent liquide prélevé à l'étranger dans les 48 heures
- du sac à main ou du porte-monnaie CHF –  500

Remboursement des frais en cas de vol du contenu du sac à main ou du porte-monnaie CHF – 500

Modification gratuite des données enregistrées incluse incluse

Porte-clés avec code Securicard personnalisé (1 par personne) inclus inclus

Service de renvoi de clés inclus inclus

CHF 21 au lieu de 32 44 au lieu de 49 
Cotisations annuelles 
Couverture individuelle 
Couverture familiale CHF 32 au lieu de 52 70 au lieu de 75

* Securicard plus: montants maximaux remboursés par personne et par an. Tous les prix s’entendent en CHF au total. 
** Remboursement des frais occasionnés par le remplacement des clés et le changement de la serrure. 



En commandant un produit de la société Securicard SA basée à Lugano (ci-après «Securicard»), j’accepte qu’une copie du présent formulaire 
d’adhésion, mes données personnelles et toutes les informations nécessaires à l’élaboration de la confirmation d’adhésion (lettre de confirmation) par 
Securicard soient transmises à Securicard.
Securicard basic: les prestations comprennent en particulier le service de blocage de cartes 24 heures sur 24, le service de renvoi de clés et le 
remboursement des coûts occasionnés par le blocage et le remplacement des cartes jusqu’à CHF 175 par sinistre et par personne. 
Cotisation annuelle: CHF 21 (couverture individuelle) et CHF 32 (couverture familiale).
Securicard plus: en plus des prestations proposées par Securicard basic, Securicard plus offre une couverture d’assurance. Le preneur 
d’assurance est Securicard, l’assureur est AIG Europe S.A., Luxembourg, succursale de Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg. Pour faire 
valoir les droits aux prestations, on peut s’adresser uniquement à la compagnie d’assurance. 
Cotisation annuelle: CHF 44 (couverture individuelle) et CHF 70 (couverture familiale).
La couverture d’assurance de Securicard plus couvre les risques suivants: (1) utilisation abusive de cartes de crédit et de client: remboursement de la 
franchise facturée par l’émetteur de la carte jusqu’à CHF 1’000 par sinistre, la somme maximale s’élève à CHF 5’000 par an; (2) vol d’argent liquide 
lors de retraits dans les 48h: jusqu’à CHF 1’000 par sinistre et par an en Suisse et jusqu’à CHF 2’000 par sinistre et par an à l’étranger; (3) vol des 
clés: jusqu’à  CHF 500 par sinistre et par an; (4) vol/perte de documents personnels: jusqu’à CHF 700 par sinistre et par an; (5) vol ou 
endommagement du portemonnaie/du sac à main ainsi que de leur contenu assuré: jusqu’à CHF 500 par sinistre et par an ainsi que jusqu’à CHF 500 
par sinistre et par an pour le contenu assuré; (6) vol et utilisation abusive du téléphone portable/de la carte SIM: jusqu’à CHF 2’000 par sinistre et par 
an. L’assurance commence à la date mentionnée dans la police et se prolonge, sans résiliation valable, tacitement d’une année. J’autorise Securicard 
à débiter automatiquement une fois par année de ma carte de crédit Viseca la cotisation annuelle. J’ai le droit de résilier le contrat par écrit au plus 
tard 1 mois avant l’échéance du contrat. Les prestations de service de Securicard ainsi que les prestations d’assurance de l’assureur ne sont fournies 
que conformément aux Conditions Générales et aux Conditions Générales d’Assurance (CG/CGA) qui s’appliquent aux produits Securicard basic et 
Securicard plus. Ces conditions peuvent à tout moment être consultées à l’adresse www.securicard.ch ou commandées au +41 58 122 10 10 et me 
sont envoyées avec la lettre de confirmation. Le titulaire garantit l’exactitude de toutes les indications fournies dans le formulaire et s’engage à 
indiquer immédiatement à Securicard toute inexactitude ou tout changement.

Extrait CG et CGA SC VI - 12.2018

Intermédiation en assurance et protection des données: les données personnelles, mises à disposition dans le cadre de cette assurance, peuvent 
être transmises aux assureurs et sont traitées par Securicard SA et les assureurs exclusivement aux fins de conclusion et d’administration du contrat 
d’assuran-ce ainsi qu’en cas de sinistre. Les données personnelles peuvent être transmises à un tiers mandaté et/ou à une autre société du groupe 
Securicard SA dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance. Un transfert de données à un pays tiers est également possible, dans la mesure 
où le pays tiers (du point de vue de la législation en matière de protection des données applicable) dispose d’une législation conforme en matière de 
protection des données. Les données personnelles sont conservées sous forme électronique et/ou papier.

Securicard SA, via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: +41 58 122 10 10, Fax: +41 58 122 10 15, info@securicard.ch, securicard.ch

Déclaration

Cornèr Banca SA,
Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano,
Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

We value first-class services and customer satisfaction. Call us anytime 
and we will be more than happy to answer any questions you may have.

Would you prefer to find out more online?
Visit our website for valuable tips and useful information:
cornercard.ch/securicard

We are always
there for you.

Securicard.
Worldwide protection for your 
keys and cards. 
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