
Données personnelles du/de la titulaire de carte supplémentaire

Prière de compléter toutes les rubriques 

  Madame    Monsieur   Titre 

Prénom

Nom

Date de naissance  

Téléphone privé

Téléphone professionel

Téléphone portable

E-mail

Numéro de carte principale

Numéro de carte supplémentaire

Viseca Card Services SA

Priority Pass™ – Demande pour les titulaires de la carte supplémentaire  
Visa Platinum

Je souhaite devenir membre de Priority Pass, le plus vaste programme indépendant d’accès aux salons d’aéroports  
du monde.

J’ai pris connaissance des conditions ci-après et les accepte:
 
En qualité de titulaire d’une carte supplémentaire Visa Platinum, je bénéficie de l’adhésion à Priority Pass à des conditions 
préférentielles tant que je serai titulaire de ma carte supplémentaire Visa Platinum. Les frais annuels s’élèvent actuelle-
ment à EUR 66.–. 

Les accès aux salons d’aéroports sont payants, actuellement EUR 24.– par personne et par entrée, et seront facturés directe-
ment sur le compte de ma Visa Platinum. 
 
L’adhésion à Priority Pass est valable jusqu’à la date d’échéance de ma carte supplémentaire Visa Platinum, mais pour une 
durée de deux ans au maximum. Sauf révocation formelle, le Priority Pass est renouvelé automatiquement. Les modalités 
de renouvellement sont fixées par Priority Pass. 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation de Priority Pass et les accepte. Mes données (prénom, nom, adresse et 
numéro Priority Pass) seront transmises à Priority Pass à Londres pour la régulation de l’adhésion.

Prière de faxer le formulaire dûment complété au numéro suivant: 
Fax +41 (0)58 958 80 01 
 
Ou de l’envoyer par la poste à l’adresse suivante: 
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007, 8050 Zurich F_
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Signature titulaire 

Signature titulaire 

de la carte principale

de la carte supplémentaireDate

Date

X X X X X X   (compléter uniquement les points 1 à 6 et 13 à 16)

X X X X X X   (compléter uniquement les points 1 à 6 et 13 à 16)
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