Formulaire pour modifier le don lié à votre carte de crédit
Cornèrcard Barry.
Grâce à votre carte de crédit Cornèrcard Barry et votre don annuel régulier, vous apportez déjà votre précieuse contribution à la
protection de notre nature. Vous avez maintenant la possibilité de modifier le montant de votre don. Cochez simplement sur le présent
formulaire de don le nouveau montant de votre choix et soutenez ainsi les multiples projets de la Fondation Barry.
1. Données personnelles
Monsieur  

Madame

Nom/prénom
Rue/no

NPA/lieu

Téléphone privé

Téléphone portable

E-mail

Date de naissance

Numéro de carte
2. Votre don
Oui, je confirme que je souhaite modifier le montant du don que je versais jusqu’à présent avec ma carte de crédit Cornèrcard
Barry. Mon don annuel s’élevant jusqu’à présent à CHF __________ au bénéfice de la Fondation Barry doit désormais s’élever à:
CHF 20  

CHF 50  

CHF 100  

CHF 200

3. Le don du titulaire de la carte partenaire
Oui, je confirme que je souhaite modifier le montant du don que je versais jusqu’à présent avec ma carte partenaire Cornèrcard
Barry. Mon don annuel s’élevant jusqu’à présent à CHF __________ au bénéfice de la Fondation Barry doit désormais s’élever à:
CHF 20  
Monsieur  

CHF 50  

CHF 100  

CHF 200

Madame

Nom/prénom			
Numéro de carte
4. Déclaration
Autorisation de débit du don et d’échange de données: j’autorise la Cornèr Banque SA à débiter de ma carte, respectivement de la carte partenaire, automatiquement et chaque année, le montant
du don au profit de la Fondation Barry indiqué par mes soins et/ou par le requérant de la carte partenaire pour les personnes bénéficiant d’un revenu propre dans la présente demande de carte ou au
moyen d’un formulaire de demande séparé. Le montant du don sera débité en même temps que la cotisation annuelle correspondante, pour autant que l’adhésion au programme de dons ait été finalisée
en parallèle à la signature de la demande de carte. Si l’adhésion se fait au moyen d’un formulaire séparé, la Cornèr Banque SA débitera le don à réception du formulaire et à la même date pour les années
suivantes. Le montant du don peut être modifié dans la fourchette à disposition au moyen du formulaire de demande correspondant, avec effet pour l’année suivante. L’autorisation de débit du don vaut
pour toute la durée du contrat de la carte. Elle peut toutefois être révoquée au plus tard deux mois avant l’expiration d’une année contractuelle, respectivement d’une année à compter du premier débit du
don, avec effet pour l’année suivante. Si l’adhésion se fait au moyen d’un formulaire de demande séparé, une révocation est acceptée deux mois avant la date de référence, à savoir celle de la signature
du formulaire. J’autorise en outre la Cornèr Banque SA à transmettre mes données personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse e-mail et montant du don) à la Fondation Barry à des
fins administratives (établissement d’une attestation de dons, etc.).

5. Signature
Lieu/date

Signature du titulaire de la carte principale

Lieu/date

Signature du titulaire de la carte partenaire

Veuillez remplir le formulaire, le signer et le renvoyer à:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

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

