Fnac MasterCard

Vos avantages en un coup d’œil

®

VOTRE NOUVELLE CARTE
GRATUITE

PRATIQUE

Pas de cotisation annuelle pour les cartes
principale et supplémentaire

Retrait d’argent liquide à n’importe quel
distributeur de billets, en Suisse et à l’étranger

FLEXIBLE

TRANSPARENTE

Indépendance financière avec la limite
de crédit personnelle

Facture détaillée et récapitulatif des frais

COMMODE

eService avec accès en ligne gratuit
à votre compte de carte de crédit

Possibilité de régler par mensualités

CLAIRE

UNIVERSELLE

AVANTAGEUSE

Utilisable dans près de 36 millions de
commerces acceptant la MasterCard

Profitez de nombreux avantages
et privilèges exclusifs adhérent Club Fnac

Enregistrez le numéro de la Helpline 24h/24
dans votre téléphone portable
Scannez ce code QR. Ainsi, en cas d’urgence, vous aurez
les coordonnées de Cembra Money Bank sous la main.

70.101 F

Des questions?

Cembra Money Bank est à votre disposition tous les jours au 044 439 40 20.
Plus d’informations et formulaires sur fnac.ch/mastercard

Tout ce que vous devez savoir!

L’émettrice de la Fnac MasterCard® est Cembra Money Bank SA.

Cembra Money Bank SA, Cards Services
Bändliweg 20, case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 40 20
www.fnac.ch/mastercard

Fnac. On ne peut qu’adhérer.

Votre Fnac MasterCard

®

C’est avec plaisir que nous vous adressons votre nouvelle Fnac MasterCard.
Elle remplace la carte qui vous a été remise lors de votre adhésion. Vous pouvez
donc détruire cette dernière.

Vos finances sous contrôle.
Achetez maintenant, payez plus tard
Chaque mois, vous êtes libre d’utiliser l’option de paiements partiels confortable ou de régler
la totalité du montant de votre facture. L’émettrice de la carte Cembra Money Bank vous
adresse une facture mensuelle claire, récapitulant vos achats et vos retraits d’argent liquide
effectués avec vos cartes principale et supplémentaire. L’option de paiements échelonnés
vous permet de régler le montant de la facture par mensualités du montant de votre choix*,
au taux d’intérêt annuel effectif figurant dans votre contrat de carte de crédit.

EXEMPLE DE CALCUL AVEC UN TAUX D’INTÉRÊT ANNUEL DE 11,95 %:
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Puce de sécurité
Avec votre code PIN, la puce vous
garantit un paiement sûr.

Paiement sans contact
Le mode de paiement rapide. Et pour
les montants inférieurs à CHF 40.–, plus
besoin de PIN ou de signature. Il suffit
de tenir la carte devant un terminal de
paiement portant le symbole correspondant.
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Signature

5

Code CVC

6

Numéro d’adhérent
Club Fnac

Veuillez signer immédiatement votre
nouvelle carte de crédit au moyen
d’un stylo bille à encre noire ou bleue.

Le niveau de sécurité supplémentaire
pour vos paiements sur internet.

Grâce à ce numéro, vous profitez de
tous les avantages du Club Fnac dans
les magasins Fnac en Suisse et sur
fnac.ch

Date d’échéance
Le mois et l’année d’échéance de votre
carte sont indiqués ici. Peu avant la
date d’échéance, vous recevrez automatiquement une nouvelle carte, et le
renouvellement de votre adhésion au
Club Fnac vous sera facturé sur votre
relevé mensuel.
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Helpline 24h/24 et 7j/7
Nous vous recommandons de recopier
ce numéro, afin de l’avoir sous la main
en cas de perte ou de vol de votre
carte.

si vous choisissez l’option de paiements échelonnés pour un achat de CHF 1350.–,
votre mensualité est de CHF 74.35 pour une période de 20 mois.
Vous payez CHF 137.– d’intérêts, donc un prix d’achat total de CHF 1487.–.
* Une mensualité d’au moins 3 % du montant de la facture (ou au moins CHF 50.–) doit toujours
être payée. L’octroi d’une limite de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du
consommateur.

Profitez des avantages
du Club
Votre Fnac MasterCard® est également votre carte adhérent.
Bénéficiez ainsi de nombreux avantages et privilèges exclusifs tels que:

JUSQU’À –20 % SUR
TOUS VOS LIVRES ET BD

–5 % SUR TOUS LES
PRODUITS HIGH-TECH

UN CADEAU POUR
VOTRE ANNIVERSAIRE

Et de nombreux autres avantages …
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’accueil de votre magasin ou sur fnac.ch

Payez dans le monde entier
avec votre Fnac MasterCard®

Vacances
Extrêmement pratique en voyage: à l’étranger, vous ne pouvez
souvent pas louer de voiture ou réserver de chambre d’hôtel sans
déposer de carte de crédit. Avec votre Fnac MasterCard,
ce n’est plus un problème.

Shopping
Votre Fnac MasterCard vous permet de payer sans argent liquide
dans tous les commerces acceptant la MasterCard – que vous
soyez en Suisse ou à l’étranger. Même vos courses quotidiennes
ou les petits montants peuvent être réglés discrètement et
confortablement avec la carte.

Retrait d’argent liquide
Votre code PIN vous permet de retirer de l’argent avec votre carte
de crédit dans de très nombreux distributeurs, dans le monde entier,
dans la devise locale. Vous ne manquerez donc jamais d’argent
liquide.

Internet
Réserver un voyage, faire vos achats sur internet, votre Fnac
MasterCard vous permet de payer simplement et confortablement
en ligne. Grâce au MasterCard® SecureCode™, vos paiements
sur internet sont sûrs puisque, en tant que titulaire, vous confirmez
chaque transaction avec votre mot de passe personnel. Inscrivezvous sans tarder sur cembra.ch/sc

Loisirs
Payez simplement vos billets de manifestations sportives, de concerts
ou de cinéma avec votre Fnac MasterCard, que ce soit à l’avance ou
sur place.

Stations-service
Votre Fnac MasterCard vous permet de régler vos achats de carburant sans liquide, dans de nombreuses stations-service en Suisse
et à l’étranger.

Parking
Dans les parkings modernes, vous payez votre taxe de stationnement sans devoir faire la queue à la caisse. Il vous suffit de glisser
votre carte de crédit dans l’automate portant le logo MasterCard lors
de votre entrée et de votre sortie du parking. Le montant est débité
automatiquement.

Notez que l’utilisation de la Fnac MasterCard n’est pas possible dans certains pays en raison de
sanctions commerciales internationales. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet
sur cembra.ch/cards/legal

Restaurant
Payer au restaurant avec sa carte de crédit est plus discret et plus
simple qu’en liquide, au quotidien comme en voyage.

Paiement sans contact
Votre Fnac MasterCard vous permet de payer sans contact dans
un nombre toujours plus important de magasins dans le monde.
Et pour les montants inférieurs à CHF 40.–, plus besoin de PIN ou
de signature. Pour cela, placez votre carte de crédit directement
devant un terminal de paiement portant le symbole correspondant.
Le montant à régler sera automatiquement débité de votre carte.
Simple, rapide et sûr.

Faites profiter un proche de vos avantages.
La carte supplémentaire gratuite
Vous pouvez demander une carte supplémentaire gratuite en tout temps pour une autre
personne vivant sous votre toit. Vous ne payez pas non plus de cotisation annuelle pour
cette deuxième carte. Commandez la carte supplémentaire sur fnac.ch/mastercard

Une plus grande transparence 24h/24
avec l’eService
L’eService de Cembra Money Bank vous fournit toutes les informations importantes sur votre
compte de carte de crédit, où que vous soyez et quand vous le désirez. Un service gratuit,
pratique et fiable.
+ Solde actuel disponible sur la carte
+ Dernières transactions
+ Formulaires en ligne, changements
d’adresse, etc.
+ Facture électronique
+ Services SMS pratiques

Ces informations et ces services sont disponibles pour les cartes principale et supplémentaire. Vous n’êtes pas encore inscrit(e)? Enregistrez-vous sur cembra.ch/eservice

Vous souhaitez une carte unique?
MyDesign vous le permet!
Utilisez votre photo préférée pour réaliser votre Fnac MasterCard® individuelle.
Sur fnac.ch/mastercard, c’est un jeu d’enfant: téléchargez votre photo ou choisissez celle
qui vous plaît dans notre galerie. Coût: CHF 30.–.

Perte ou vol
de carte?

Voyager relax

Avec CardProtect,
un appel suffit

Bien assuré avec
TravelProtect

CardProtect est un service de blocage
24h/24 pour vos cartes et données
ainsi qu’en cas de perte de vos clés.

TravelProtect vous protège en cas
d’annulations ou d’urgences
médicales à l’étranger et vous offre
d’autres services utiles et couvertures.

Demande sur cardprotect.ch
Demande sur travelprotect.ch

