Demande d’adhésion au programme Priority Pass™.
Veuillez signer le présent formulaire et l’envoyer à: Swisscard AECS GmbH, case postale 227, 8810 Horgen

1 – Teneur de l’offre

Oui, je souhaite adhérer gratuitement au programme Priority Pass.

SCBONAXPL08
SWCAEC05

 râce au Priority Pass de Priority Pass Ltd., Croydon, Surrey, UK, vous accédez librement à plus de 1 200
G
salons d’aéroport dans plus de 130 pays dans le monde. Sans limitation et gratuitement pour les titulaires
d’une carte principale Mastercard Platinum. Profitez de ces facilités et goûtez, même en voyage, à un
confort et à un calme bien mérités.

2 – Données concernant le requérant
Civilité

Madame

Monsieur

Nom / Prénom
Rue / No

NPA / Localité
Pays

3 – Prestations proposées et conditions
Je prends connaissance du fait que Swisscard AECS
GmbH («Swisscard») n’est pas mon 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.

salons est soumise aux conditions particulières fixées
par l’exploitant. Swisscard ne saurait par ailleurs être
tenue pour responsable des pertes, blessures, dommages ou autres préjudices qui pourraient résulter
pour moi ou mes accompagnants de l’utilisation du
Priority Pass ou des salons auxquels il donne accès.
Tout droit et réclamation découlant ou en rapport
avec l’utilisation du Priority Pass sont à faire valoir
L’utilisation du Priority Pass est soumise aux condi- exclusivement auprès de Priority Pass Ltd. ou de
tions d’utilisation en vigueur de Priority Pass Ltd., l’exploitant du salon.
P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, UK, tél.
+44 20 8680 1338. Les conditions d’utilisation L’usage des salons peut être soumis au paiement de
applicables figurent sur le site Internet de la société taxes ou de redevances locales qui ne sont pas couPriority Pass Ltd. ou peuvent être demandées à cette vertes par l’adhésion à un Mastercard Platinum
dernière par téléphone. Je suis conscient du fait que Priority Pass.
l’offre Priority Pass est susceptible d’être modifiée
sans préavis et que Swisscard n’est pas tenue de Je m’engage à signaler sans délai à Priority Pass Ltd.
m’informer de telles modifications. En principe, ces la perte ou le vol de mon Priority Pass en indiquant
changements sont toutefois indiqués sur le site mon nom (tel que figurant sur celui-ci), le numéro
d’identification, la date d’échéance du Priority Pass et
Internet de Priority Pass Ltd.
la date de la perte. Par courrier: Priority Pass Ltd.,
Les salons participant au programme Priority Pass P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, UK, par
appartiennent à des entreprises tierces qui se fax au: +44 20 8688 6191, par téléphone au:
chargent de leur exploitation. L’utilisation de ces +44 20 8680 1338 ou par e-mail: info@prioritypass.co.uk

Protection des données
Aux fins de l’identification et de l’exécution des services utilisés, Swisscard AECS GmbH ou des tiers
mandatés par elle traitent mes informations personnelles qui leur sont fournies, notamment le nom,
l’adresse, le cas échéant, l’adresse e-mail et les données relatives à ma carte de crédit («informations
personnelles»). L’adresse e-mail sert à Priority Pass
Ltd. pour établir l’accès à ma carte numérique de
membre Priority Pass. Les informations personnelles
sont transmises à Priority Pass, éventuellement aussi
par la voie électronique. Dans la mesure où cela
s’avère nécessaire pour la mise à disposition, le traitement et la facturation des prestations demandées,
j’autorise Swisscard et Priority Pass Ltd. ainsi que tout
autre tiers concerné en Suisse ou à l’étranger (p. ex.
exploitants de salons) à échanger entre eux des
informations me concernant, et ce même au moyen de
systèmes électroniques gérés par des tiers. A cet effet
et dans la mesure correspondante, je délie expressément Swisscard de toute obligation de confidentialité.

via un réseau international ouvert accessible à tous.
Même lors du cryptage des données, ces dernières
peuvent être vues par des personnes tierces, qui
pourront en déduire une relation commerciale à venir
ou existante entre moi et Swisscard.
Ayants droit
L’adhésion au Priority Pass est gratuite pour tous les
titulaires d’une carte principale Mastercard Platinum.
Elle est automatiquement annulée lorsque le client
n’est plus titulaire d’une Mastercard Platinum. Si le
titulaire d’un Priority Pass est accompagné, une taxe
d’accès peut être prélevée par personne et par visite
(cette taxe vaut aussi pour les titulaires de cartes
supplémentaires). Elle s’élève actuellement à 32 USD.

Je prends acte que, lors de l’échange d’informations
par voie électronique, les données sont acheminées

4 – Signature
Par ma signature, j’approuve les conditions ci-dessus (notamment les dispositions concernant la protection des données) et les conditions d’utilisation de Priority Pass Ltd.

Swisscard AECS GmbH | Case postale 227 | CH-8810 Horgen | mymastercard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Signature du requérant

1806E / Prio MC / 06.2019

Lieu/date

