
Explication simple et claire

TCS Mastercard®

Facture mensuelle



Zürich
CH - 8048P.P.

Nous vous remercions d’utiliser votre TCS Mastercard.
Veuillez vérifi er cette facture. Sans avis contraire de votre part dans les 30 jours à compter de la date de facturation, 
cette facture est considérée comme acceptée. Vous trouverez plus d’informations sur la facture ici: cembra.ch/facture.

Montant économisé ce mois: CHF 16.75.
Ce montant sera déduit de votre prochaine facture TCS Mastercard.

Vous trouverez les détails à la dernière page.

Facture TCS Mastercard

Si vous faites usage de l’option de paiement échelonné, des intérêts vous seront facturés jusqu’au remboursement 
complet de votre dette, conformément aux Conditions contractuelles générales.

Débit direct (LSV): le débit se fait automatiquement sur votre compte bancaire/postal. 

Report du solde de la dernière facture CHF 300.00

Nouveaux débits CHF 982.00 
Votre paiement/nouveaux crédits CHF 307.00

Solde au 28.11.2021 en notre faveur CHF 975.00
Montant minimum par paiement échelonné, payable jusqu’au 18.12.2021 CHF 50.00
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Monsieur
Jean Exemple
Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

Zurich, 28. novembre 2021Numéro de compte: 6000000000

Limite de crédit CHF 3’000.00
Montant de la facture CHF 975.00
Disponible au 28.11.2021 CHF 2’025.00

Date de facturation  28.11.2021
Payable jusqu’au  18.12.2021

Post CH AG
50408165

Cembra Money Bank SA
Cards Services / CS
Case postale
8048 Zurich
Tél. 044 439 40 38

CHE-470.752.573 TVA
www.cembra.ch/facture

Détails de la facture
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1   Numéro de compte 
Il s’agit du numéro de votre compte de 
carte de crédit.

  Limite de crédit 
Montant maximal que vous pouvez 
dépenser avec votre carte principale et 
votre carte supplémentaire.

  Montant de la facture 
Montant dépensé avec votre carte de 
crédit au cours du mois précédent. 

  Disponible au jj.mm.aaaa 
Montant encore à votre disposition à la 
date de facturation. 

2   Date de facturation 
Date à laquelle nous établissons votre 
facture tous les mois.

  Payable jusqu’au 
Date d’échéance de votre facture. Vous 
devez la régler d’ici cette date au plus 
tard.

 i 
  De manière générale, le délai de 

paiement est de 20 jours à compter de la 
date de facturation. Le paiement doit 
être effectué avant la date d’échéance. 

3   Rabais1 et bonus sur le chiffre 
d’affaires 
Voici ce que vous avez économisé ce 
mois-ci. Ce montant sera déduit de votre 
prochaine facture mensuelle.  
Rabais: vous bénéficiez de 3% de rabais 
sur vos achats et sur le carburant chez 
BP et Tamoil.  
Bonus sur le chiffre d’affaires: avec la 
TCS Travel Mastercard Gold, vous 
profitez de 1% de bonus sur le chiffre 
d’affaires. 

4   Report du solde de la dernière 
facture 
Montant de votre dernière facture 
mensuelle.

5   Nouveaux débits 
Montant dépensé avec votre carte de 
crédit depuis votre dernière facture 
mensuelle.

  Votre paiement/nouveaux crédits  
Voici le montant de vos paiements 
depuis votre dernière facture mensuelle, 
y compris votre rabais chez BP et  
Tamoil ainsi que le bonus sur le chiffre 
d’affaires supplémentaire avec la TCS 
Travel Mastercard Gold.

6   Solde en notre faveur 
Montant que vous devez nous verser 
dans le délai de paiement. 

  Montant minimum par paiement 
échelonné 
Montant minimum à payer si vous 
utilisez l’option de paiement échelonné 
(au moins 3% du montant de la facture, 
respectivement au moins CHF 50.–). 

 i 
  En cas de paiement échelonné, le taux 

d’intérêt annuel convenu par contrat est 
appliqué. Les intérêts sont calculés à 
partir de la date de facturation.

7   Concerne les paiements par prélève-
ment automatique (LSV / Debit Direct). 
Dès que celui-ci est activé, vous  
ne pouvez plus utiliser l’option de 
paiement échelonné.

8   Informations de TCS
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https://www.cembra.ch/ccg
https://www.cembra.ch/ccg


Verso

Carte principale TCS Mastercard se termine par XXXX XXXX XXXX 6080 JEAN EXEMPLE
Date d’achat Comptabilisé le Description Crédit CHF Débit CHF
17.11.2021 18.11.2021 Migros Basel Gundelitor  33.80
18.11.2021 19.11.2021 Pizzeria Prosciutto Baden  62.40
19.11.2021 20.11.2021 SBB-CFF-FFS Bern  43.00
20.11.2021 21.11.2021 Tamoil Zürich  109.75

20.11.2021 21.11.2021 TCS Sociétariat  93.00

21.11.2021 22.11.2021 TCS Livret ETI  80.00

22.11.2021 23.11.2021 TCS Protection juridique privée  225.00

Détails de votre facture
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Jean Exemple
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1

En cas de transactions en devises, le montant en CHF facturé comprend un supplément de 1,5% à titre de frais de traitement.
FX signifi e cours de la devise étrangère.

Comptabilisé le Description Crédit CHF Débit CHF
 Report du solde de la dernière facture  300.00
02.11.2021 Votre paiement – Merci 300.00

Carte supplémentaire TCS Mastercard se termine par XXXX XXXX XXXX 6081 KARIN EXEMPLE
Date d’achat Comptabilisé le Description Crédit CHF Débit CHF
20.11.2021 21.11.2021 Migrol Abtwil Säntispark  56.80
23.11.2021 24.11.2021 Stalder & Moser Alfa Romeo Oldtimergarage  107.75
23.11.2021 25.11.2021 Hotel Best Western Milano, EU  60.50
  55.00 EUR FX 1.10
24.11.2021 25.11.2021 BP Bern  100.00

Divers
Comptabilisé le Description Crédit CHF Débit CHF
25.11.2021 Commission de retrait cash (étranger)  10.00
25.11.2021 Crédit bonus sur le chiffre d’affaires 3.00
25.11.2021 Rabais BP 2.00
25.11.2021 Rabais Tamoil 2.00

Solde au 28.11.2021 en notre faveur CHF 975.00

Numéro de compte: 6000000000

Date de facturation 28.11.2021
Payable jusqu’au 18.12.2021
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9   Ces transactions ont été effectuées  
avec votre carte principale depuis votre 
dernière facture mensuelle.

10   Pour ces transactions, vous obtenez 1% 
de bonus sur le chiffre d’affaires avec la 
TCS Travel Mastercard Gold.

11   Pour ces transactions, vous bénéficiez 
de 3% de rabais1 sur vos achats et sur  
le carburant chez BP et Tamoil. Les 
titulaires d’une TCS Travel Mastercard 
Gold profitent également de 1% de 
bonus sur le chiffre d’affaires.

12   Il s’agit de vos transactions TCS, telles 
que l’adhésion TCS, les frais annuels du 
livret ETI et de la protection juridique 
Assista TCS, ainsi que les produits 
distribués par TCS. Avec la TCS Travel 
Mastercard Gold, vous recevez 1% de 
bonus sur le chiffre d’affaires sur ces 
achats.

13   Ces transactions ont été effectuées avec 
votre carte supplémentaire depuis votre 
dernière facture mensuelle. Ces rabais 
et bonus s’appliquent comme avec votre 
carte principale. Les crédits sont 
cumulés. 

14   Montant en devises étrangères et cours 
de conversion

15   Frais et intérêts dus.  
Les frais pour les retraits d’espèces  
à l’étranger ne s’appliquent pas  
avec la TCS Travel Mastercard Gold. 
Exception: sous réserve de frais 
éventuels des banques ou des 
exploitants de distributeurs automa-
tiques de billets à l’étranger. 

16   TCS Travel Mastercard Gold: voici votre 
crédit issu du bonus sur le chiffre 
d’affaires de la dernière facture. 

17   Voici votre crédit chez BP et Tamoil de la 
dernière facture.

18   Montant de la facture à régler, qui 
résulte des différentes positions 
indiquées.

1  L’émettrice se réserve le droit de modifier les stations-services partenaires ainsi que les rabais dans les stations-services 
à tout moment et sans préavis, par le biais d’une publication sur tcs.ch/mastercard. Vous trouverez une liste des 
stations-services partenaires actuelles et des rabais applicables sur tcs.ch/mastercard. 



Montants économisés avec votre TCS Mastercard

Ristourne sur le chiffre d’affaires Montant économisé cette année en CHF

Bonus de chiffre d’affaires 45.20

Rabais BP sur le carburant 28.80

Rabais Tamoil sur le carburant 24.75

TCS rabais de recharge e-voiture 34.65

Etihad rabais vol 42.50

Swiss Tyre Group GmbH rabais pneu 30.00

Rabais des partenaires TCS Montant économisé cette année en CHF

Marché 10% de rabais* 14.35

Total des montants économisés cette année 220.25

TCS Benefi ts – Tous les avantages en un coup d’oeil: benefi ts.tcs.ch

Vous bénéfi ciez de 2% de Cashback sur toute l’offre boutique web de Ochsner Sport.

Musée suisse des transports* 20% de rabais sur les billets d’entrée

En tant que membre du TCS, vous bénéfi ciez d’une réduction allant jusqu’à 30% sur les places de parking de l’aéroport.
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*   Le rabais est déduit de votre montant d’achat sur présentation de votre TCS Mastercard. Des rabais rétroactifs
ne peuvent pas être accordés.
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Jean Exemple
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1

Numéro de compte: 6000000000

Date de facturation 28.11.2021
Payable jusqu’au 18.12.2021

Gruppe freier Reifenfachhändler

19   Remboursement du chiffre 
d’affaires  
Voici ce que vous avez économisé cette 
année grâce au remboursement du 
chiffre d’affaires. 

20   Le bonus sur le chiffre d’affaires n’est 
valable que pour la TCS Travel 
Mastercard Gold.

21   Rabais de partenaire TCS  
Économies que vous avez réalisées cette 
année chez les partenaires TCS. Vous 
trouverez une liste à jour des 
partenaires TCS sur tcs.ch 

22   Voici le total de vos économies durant 
cette année civile. 

23   Tarifs préférentiels exclusifs pour les 
membres TCS. Vous trouverez tous les 
avantages des partenaires TCS sur 
benefits.tcs.ch.

Économies 
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24   Informations de Cembra

25   QR-facture à remplir. Si vous utilisez 
l’option de paiement échelonné, vous 
devez simplement saisir le montant 
minimum (voir point 6). 

26   Le Swiss QR-Code contient toutes les 
informations pertinentes nécessaires 
pour payer et comptabiliser votre 
facture mensuelle.

27   Grâce à la perforation, vous pouvez 
facilement détacher la section paiement 
de la facture mensuelle. Vous pouvez 
toujours régler votre facture par voie 
postale moyennant des frais.

 i 
  Veuillez noter: Lors de la saisie manuelle 

des données du paiement, le numéro  
de référence doit impérativement être 
introduit. 

  En cas de prélèvement automatique 
actif (LSV / Debit Direct), vous ne recevez 
aucune QR-facture avec votre facture 
mensuelle.  

QR-facture

Numéro de compte: 6070001273
Numéro Cosy Mastercard
Conforama

1976000164839

Date de facturation 08.06.2020
Payable jusqu'au 28.06.2020
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Jean Exemple
Rue du vide 1, 1000 Lausanne

Récépissé
Compte / Payable à

CH72 3011 4000 0000 1800 7
Cembra Money Bank SA
Case postal
8048 Zurich

Référence

Payable par

Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

Monnaie Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie Montant
CHF

Compte / Payable à
CH72 3011 4000 0000 1800 7
Cembra Money Bank SA
Case postal
8048 Zurich

Référence

Informations supplémentaires
En faveur de compte n° 6000000000

Payable par

Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

00 00000 00000 06000 00000 00000

Jean Exemple

00 00000 00000 06000 00000 00000

Jean Exemple

Veuillez noter que des frais de CHF 2.50 sont prélevés pour les versements effectués au guichet de la Poste.
Les paiements effectués par virement bancaire/E-fi nance ou LSV/Debit Direct sont gratuits. Vous trouverez plus
d’informations au sujet de CCG et des frais sur cembra.ch/ccg.

Jean Exemple
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1
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Cembra Money Bank AG
8048 Zürich

Zugunsten von:
6000000000

Cembra Money Bank AG
8048 Zürich

Zugunsten von:
6000000000

01-800-7 01-800-7

Herr
Jean Exemple
Mustergasse 100
0000 Musterhausen

Herr
Jean Exemple
Mustergasse 100
0000 Musterhausen

Numéro de compte: 6000000000

Date de facturation 28.11.2021
Payable jusqu’au 18.12.2021
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https://www.cembra.ch/ccg

