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American Express® Gold Card

N’oubliez pas
Complétez toute la demande et renvoyez-la signée à: 
Swisscard AECS GmbH, Case postale 227, 8810 Horgen.

3. Gamme de prestations et conditions

J’ai conscience du fait que Swisscard AECS GmbH n’est pas mon partenaire 
contractuel pour ce qui est de l’utilisation des salons et qu’elle n’assume donc 
aucune responsabilité concernant leur disponibilité, leurs heures d’ouverture, 
les services qui y sont proposés, l’admission ou le refus d’accès aux salons. Les 
conditions d’utilisation actuelles de Priority Pass Limited, Cutlers Exchange, 123 
Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK, tél. +44 (20) 8680 1338 sont valables pour 
l’utilisation du Priority Pass. Lesdites conditions d’utilisation actuelles sont pu-
bliées sur prioritypass.com ou peuvent être demandées par téléphone auprès de 
Priority Pass Ltd. Je suis parfaitement conscient du fait que l’offre Priority Pass 
est susceptible d’être modifiée sans préavis et que Swisscard AECS GmbH n’est 
pas tenue de m’informer de telles modifications. En principe, ces changements 
sont toutefois indiqués sur prioritypass.com. Les salons participant au programme 
Priority Pass sont la propriété d’entreprises tierces et sont exploités par celles-ci. 
L’utilisation des salons est soumise aux conditions spéciales propres à chacun des 
exploitants. Swisscard AECS GmbH ne saurait par ailleurs être tenue pour respon-
sable des pertes, blessures, dommages ou autres préjudices qui pourraient résulter 
de l’utilisation du Priority Pass ou des salons affiliés pour moi ou mes accompa-
gnants. Toute responsabilité pour des dommages découlant ou en rapport avec 
l’utilisation du Priority Pass ou du salon s’y rapportant est exclue. Tout droit et ré-
clamation découlant ou en rapport avec l’utilisation du Priority Pass sont à faire va-
loir exclusivement auprès de Priority Pass Ltd. ou de l’exploitant du salon. L’usage 
des salons peut être soumis au paiement de taxes ou de redevances locales, en sus 
du droit d’entrée (actuellement 32 USD), qui ne sont pas couvertes par l’adhésion à 
Gold Priority Pass. Je m’engage à signaler sans délai à Priority Pass Ltd. la perte ou 
le vol de ma carte en indiquant mon nom (tel que figurant sur la carte Priority Pass), 
le numéro d’identification, la date d’échéance de la carte Priority Pass et la date de 
la perte par courrier à Priority Pass Limited, P.O. Box 815, Haywards Heath, RH16 
9LR, UK, par fax au +44 (20) 8688 6191, par téléphone au +44 (20) 8680 1338 ou 
par e-mail à info@prioritypass.com

Protection des données 
Aux fins de l’identification et de l’exécution des services utilisés, Swisscard AECS 
GmbH ou des tiers mandatés par elle traitent mes informations personnelles qui 
leur sont fournies, notamment le nom, l’adresse, le cas échéant, l’adresse e-mail 
et les données relatives à ma carte de crédit («informations personnelles»). 
L’adresse e-mail sert à Priority Pass Ltd. pour établir l’accès à ma carte numérique 
de membre Priority Pass. Les informations personnelles sont transmises à Priority 
Pass, éventuellement aussi par la voie électronique. Dans la mesure où cela s’avère 
nécessaire pour la mise à disposition, le traitement et la facturation des presta-
tions demandées, j’autorise Swisscard AECS GmbH, Priority Pass Ltd. ainsi que 
tout autre tiers concerné en Suisse ou à l’étranger (p. ex. exploitants de salons) 
à échanger entre eux des informations me concernant, et ce même au moyen de 
systèmes électroniques gérés par des tiers. Je prends acte que, lors de l’échange 
d’informations par voie électronique, les données sont acheminées via un réseau 
international ouvert accessible à tous. Même lors du cryptage des données, ces 
dernières peuvent être vues par des personnes tierces qui pourront en déduire une 
relation commerciale à venir ou existante avec Swisscard AECS GmbH.
Des informations supplémentaires sur le traitement des données figurent dans la 
politique de confidentialité de Swisscard AECS GmbH qui peut être consultée à tout 
moment sur swisscard.ch/datenschutz et demandée auprès de Swisscard AECS 
GmbH..

Ayants droit 
Tous les titulaires d’une American Express Gold Card peuvent adhérer à Gold Prio-
rity Pass. L’adhésion est automatiquement annulée lorsque je ne suis plus titulaire 
d’une American Express Gold Card. Lorsque vous accédez à un salon, des frais à 
hauteur de 32 USD (actuellement) sont prélevés. Pour les personnes accompa-
gnant le titulaire d’un Priority Pass, un droit d’entrée de 32 USD (actuellement) 
peut également être exigé. Il est toutefois possible que des restrictions s’imposent 
quant aux personnes accompagnant un client. Je prends connaissance du fait que 
Priority Pass Ltd. est habilitée à débiter de ma Gold Card tous frais éventuellement 
dus suite à l’entrée.

4. Signature

Par ma signature, j’approuve les conditions figurant ci-dessus, notamment les dis-
positions concernant la protection des données ainsi que les conditions d’utilisa-
tion de Priority Pass Ltd.

Lieu/date

Signature du titulaire de la carte

2. Données du titulaire de la carte

Civilité   Monsieur   Madame Titre  

Nom 

Prénom 

Rue/no 

Case postale 

NPA/localité  

Pays 

Numéro de compte

 
 (se trouve en haut à gauche sur votre facture de carte ou  

 dans l’application Swisscard sous «Détails de carte»)

1. Offre

  Oui, je souhaite adhérer gratuitement à Priority Pass. 
  Avec le Priority Pass de Priority Pass Limited, Cutlers Exchange, 123 

Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK, plus de 1300 salons d’aéroport dans 
plus de 130 pays sont à votre disposition, dans le monde entier. Profitez de 
ces commodités et accordez-vous, en voyage également, le confort que vous 
méritez et le calme dont vous avez besoin.
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✘

Nous ne pouvons pas empêcher l’attente de votre vol, mais nous pouvons faire en sorte de rendre  

ce moment aussi agréable que possible. Avec votre American Express® Gold Card, vous bénéficiez  

d’un accès à divers salons d’aéroport, à l’échelle internationale. Pour cela, demandez le Priority Pass.

http://www.swisscard.ch/datenschutz
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