
Priority PassTM – Demande pour les titulaires 
d’une carte principale et d’une carte 
supplémentaire Visa Platinum

En tant que titulaire d’une carte principale Visa Platinum, vous ainsi que le/la titulaire d’une carte supplémentaire 
avez le privilège de pouvoir adhérer gratuitement à Priority Pass, ce qui vous permet d’accéder sans frais 
et de façon illimitée à des salons d’aéroport.

Principaux atouts de Priority Pass: 
  Adhésion gratuite pour le/la titulaire de la carte principale et pour un(e) titulaire de carte supplémentaire  

 uniquement

  Accès gratuit et illimité à plus de 1 300 salons d’aéroport pour les membres

  Accès aux salons d’aéroport payant pour les personnes supplémentaires (CHF 32.– / EUR 28.– / USD 32.–  
 par personne et par entrée), montant directement débité du compte lié à la carte principale Visa Platinum  
 dans la monnaie de celui-ci

  Adhésion valable tant qu’il existe un contrat de carte de crédit Visa Platinum en vigueur auprès de Viseca

Si vous et/ou le/la titulaire d’une carte supplémentaire souhaitez bénéficiez de l’adhésion à Priority Pass, veuillez 
remplir les champs ci-dessous.

L‘émetteur de Priority Pass est Priority Pass Ltd, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK. 
L‘adhésion à Priority Pass est soumise aux Conditions Générales (CG) de Priority Pass. Priority Pass Ltd peut à tout 
moment adapter ces conditions ainsi que l‘offre. Les modifications ainsi que les Conditions Générales actuelles  
(y compris les Conditions d‘utilisation et les frais) peuvent être consultées à l‘adresse prioritypass.com 

Veuillez noter que Viseca n‘est pas votre partenaire contractuel pour ce qui est de l‘utilisation des salons et qu‘elle 
n‘assume donc aucune responsabilité concernant leur disponibilité, leurs heures d‘ouverture, les services qui y sont 
proposés, l‘admission ou le refus d‘accès aux salons. Par ailleurs, Viseca n‘est pas tenue de vous informer en cas de 
réalisation de modifications par Priority Pass Ltd.

Au plus tard en faisant usage de votre Priority Pass, vous confirmez avoir pris connaissance des Conditions Générales 
et Conditions d‘utilisation de Priority Pass ainsi que des frais en vigueur au moment de son utilisation, et accepter le 
tout.

Veuillez renvoyer le formulaire complété par e-mail à l’adresse info@platinum.ch ou

par courrier à Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007, 8050 Zurich.

Données personnelles du/de la titulaire de la carte principale

Veuillez compléter tous les champs (seulement si le/la titulaire de la carte principale n’a pas encore adhéré à Priority Pass). 

  Madame   Monsieur   Titre 

Prénom       Nom

Date de naissance      Téléphone

Numéro de la carte principale X X X X X X   (compléter uniquement les points 1 à 6 et 13 à 16)
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Données personnelles du/de la titulaire de la carte supplémentaire

Veuillez compléter tous les champs (adhésion possible pour un(e) titulaire de carte supplémentaire uniquement).   

  Madame   Monsieur   Titre 

Prénom       Nom

Date de naissance      Téléphone

Numéro de la carte supplémentaire

J J MM A A A A

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