
Votre TCS MasterCard 
Ses fonctions

  Puce de sécurité : pour paiement  
sécurisé par code NIP. Le NIP peut 
être modifié après la première  
utilisation sur tous les Bancomat /
Postomat de Suisse.

  Show your Card : profitez d’avan-
tages exclusifs en Suisse et à 
l’étranger en tant que membre du 
TCS, sur simple présentation de 
votre carte.

  Numéro de membre : votre TCS 
MasterCard est aussi votre carte de 
membre.

  Paiement sans contact : présentez 
simplement votre TCS MasterCard 
aux terminaux correspondants. Le 
moyen de paiement le plus rapide, 
sans signature ni code PIN, pour des 
montants de moins de CHF 40.– !

  MasterCard : avec votre TCS 
MasterCard, plus de 32 millions de 
points d’acceptation vous attendent 
dans le monde entier.

  Champ de signature : veuillez 
signer immédiatement votre TCS 
MasterCard.

  Helpline : votre numéro 24h/24, 
7j/7 pour les oppositions et rempla-
cements en cas de perte ou de vol.

  IBAN : le numéro d’identification 
pour votre compte de carte de cré-
dit permet des virements simples, 
en ligne ou en voyage.

  Code CVC : certificat de sécurité 
supplémentaire pour les achats sur 
Internet avec votre TCS MasterCard.
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Toujours là pour vous :
Les services d’assistance de votre nouvelle carte

-  Veuillez signer votre carte au 
verso dès réception.

-  Votre code NIP peut être confi-
guré sur tous les Bancomat / 
Postomat de Suisse.

-  Ne jetez pas les quittances 
d’achat, pour éviter qu’elles ne 
tombent entre les mains de tiers.

-  En cas de perte ou de vol, faites 
opposition immédiatement au 
numéro suivant : 
 +41 44 439 40 38.

Consignes de sécurité importantes
Votre carte a disparu  ?
Avez-vous perdu votre carte de crédit ? 
Réagissez sans attendre ! Appelez-nous 
et nous bloquerons votre carte immé-
diatement. Si vous respectez l’obliga-
tion de diligence, votre responsabilité 
ne sera pas engagée en cas de perte 
ou de vol de votre TCS MasterCard.

L’émettrice de la TCS MasterCard est 
l’entreprise Cembra Money Bank SA. 
En sa qualité de partenaire du TCS, elle 
répond à vos questions concernant 
votre TCS MasterCard et vous garan-
tit – en tant que banque suisse – le 
traitement strictement confidentiel de 
vos données.

Cembra Money Bank AG, Card Services, Bändliweg 20,  
8048 Zurich, tél. +41 44 439 40 38, www.mastercard.tcs.ch

Votre TCS MasterCard®  
a beaucoup à vous offrir

TCS MasterCard :  la carte de crédit des  membres du TCS



Profitez doublement 
avec la carte supplémentaire partenaire

TCS MasterCard Gold  
CHF 0.– la 1re année, 
CHF 50.– à partir de la 2e année

TCS MasterCard  
CHF 0.– la 1re année, 
CHF 20.– à partir de la 2e année

TCS MasterCard Load&Go  
CHF 0.– la 1re année, 
CHF 10.– à partir de la 2e année

Frais annuels carte supplémentaireBonus, rabais et assistance en cas d’urgence
Les avantages de votre nouvelle carte
Votre nouvelle carte de crédit satisfait aux plus hautes exigences. Acceptée dans plus de 32 millions de points d’accep-
tation dans le monde. Elle vous assure un généreux bonus, sécurise vos achats en ligne et garantit, via votre IBAN, des  
virements rapides et simples directement sur votre compte.

Avec votre TCS MasterCard, vous  
choisissez à la fin du mois le montant  
et les modalités de paiement : verse- 
ment mensuel de votre choix ou fac-
ture complète. Vous recevez chaque 
mois un relevé détaillé de tous vos 
achats. Nous facturons le taux d’inté-
rêt établi contractuellement pour les 
paiements en plusieurs versements, le 
versement minimal étant fixé à 3% du 
montant de la facture, ou CHF 50.–.

Achetez maintenant, payez plus tardBonus de volume et rabais 
 
  Jusqu’à 1 % * de bonus de volume 
dans le monde entier sur vos achats et 
1 % de rabais supplémentaire chez BP 
et Tamoil sur le plein et les achats, en 
CH / FL.
 
eService 
 
 Accès gratuit et permanent au compte 
de votre carte de crédit, pour une trans-
parence complète.

Avance de frais en cas d’urgence 
 
Si vous détenez le livret ETI du TCS, 
nous créditons votre carte d’une avance 
pouvant aller jusqu’à CHF 10 000.–, 
dans l’heure qui suit votre appel. 
Vous pouvez ainsi régler vos factures 
d’hôpital ou vos réparations de voiture 
sans complication administrative.

*  Bonus de volume TCS MasterCard Gold 1%, TCS 
MasterCard 0,5%. Détails et exceptions disponibles 
sur la liste des prestations envoyée avec la demande 
de carte, ou sur www.mastercard.tcs.ch/prestations

Découvrez les fonctions de
votre TCS MasterCard
Utilisez votre carte et profitez-en au quotidien, en Suisse comme à l’étranger, au restaurant ou sur Internet.  
Un achat avec votre TCS MasterCard, c’est l’assurance d’être bien accueilli et de gagner en bonus de volume.

Lorsque la note arrive au res-
taurant, au quotidien comme 
en voyage, sortez votre TCS 
MasterCard : discrétion et sim-
plicité assurées.

Où que vous soyez, quoi que 
vous achetiez, votre Master-
Card est acceptée presque 
partout – même pour de petits 
montants.

Dans la plupart des centres 
techniques du TCS, les tests 
occasion ou vacances de  
votre véhicule vous rapportent 
aussi un bonus de volume.

Restaurants

Shopping

Centres techniques

En plus du bonus de volume, 
BP et Tamoil vous accordent 
1% de rabais en Suisse et au 
Liechtenstein. Voir les détails 
dans la liste des prestations.

Achetez les tickets avec votre 
carte : en ligne, prévente ou  
au guichet. Rabais supplémen-
taires dans les parcs de loisirs  
et les musées.

La carte est acceptée sur de 
nombreux terrains du TCS.

Culture et sport

Carburant

Camping

Les hôtels et les locations de 
voiture demandent souvent 
une empreinte de carte de 
crédit par sécurité.

Le MasterCard® SecureCode™ 
protège votre shopping en ligne 
contre les tentatives de fraude. 
Inscrivez-vous maintenant sur 
www.cembra.ch/sc !

Avec votre carte et votre NIP, 
retirez du liquide simplement 
aux guichets automatiques, en 
Suisse et à l’étranger.

Vacances

Internet

Bancomat

Votre TCS MasterCard vous fait profi-
ter de nombreux avantages. Faites- 
en aussi bénéficier votre partenaire ! 
Comme la carte principale, la carte 
supplémentaire vous permet d’obte-
nir un bonus de volume allant jusqu’à 
1 % lors de vos achats. BP et Tamoil 
vous accordent 1 % de rabais supplé-
mentaire sur le plein et le shopping. 
Les bonus étant additionnés, c’est le 
double d’économies assuré !

La TCS MasterCard
également pour votre partenaire !

Profitez ensemble :  remplissez sans attendre  la demande de  carte supplémentaire !


