Fnac Mastercard
Aperçu des frais 1
CHF
Cotisation annuelle de la carte principale

0.–

Cotisation annuelle de la carte supplémentaire

0.–

Fnac Mastercard avec design personnalisé

30.–

Changement de design de la carte

30.–

Taux d’intérêt annuel en cas de paiements échelonnés

11,95%

Retraits aux distributeurs en Suisse

3,75%, min.

Retraits aux distributeurs à l’étranger

3,75%, min. 10.–

Retraits d’espèces à un guichet de banque

3,75%, min. 10.–

Frais de traitement pour devises étrangères

2% du montant de la transaction

Paiements en CHF à l’étranger

2% du montant de la transaction

Carte de remplacement (perte, vol, défaut, changement de nom)

20.–

Commande de code PIN

20.–

Copie supplémentaire de la facture mensuelle
(requête transmise via eService CHF 0.–)

20.–

Recherche d’adresse

25.–

Frais pour débit direct (LSV) refusé

30.–

Frais de rappel

30.–

Versements effectués au guichet postal
Frais pour la facture mensuelle sur papier

5.–

2.–
1.50

2

Prestations 1

Acceptation de la Mastercard 3

plus de 43 millions de points de vente dans le monde

Service clients (payant)

+41 44 439 40 20

Débit direct (LSV/Debit Direct)

oui

Facture détaillée et claire

oui

eService (consultation des factures actuelles,
modification des données personnelles et autres fonctions)

gratuit

1 Valable à partir d'octobre 2016, sous réserve de modifications. La version actuelle peut être consultée sous www.fnac.ch/Mastercard.
2 La facture mensuelle électronique est gratuite. Inscription sur www.cembra.ch/eservice.
3 En raison des sanctions économiques internationales, la carte ne peut actuellement pas être utilisée en Iran, au Soudan, dans la péninsule de Crimée, en Syrie et en Corée du Nord.
Pour des informations concernant l’acceptation de la carte dans le monde vous pouvez consulter www.cembra.ch/cards/legal.
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Cette offre s’adresse aux individus âgés de 18 ans révolus et disposant d’un revenu régulier.

