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Cumulus-MastercardCumulus-Mastercard

La facture mensuelle de votre
Cumulus-Mastercard

Avez-vous encore des questions au sujet de votre facture?

Appelez-nous! Notre service clients est en permanence  

à votre disposition au numéro 044 439 40 20.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre 

nouvelle Cumulus-Mastercard.

Cembra Money Bank SA

Cards Services

Case postale

8048 Zurich

044 439 40 20

www.cembra.ch

Tout ce que vous avez  
toujours voulu savoir  
sur la facture de votre  
Cumulus-Mastercard.

L’eService vous assure à tout moment un accès gratuit aux 

données de votre carte de crédit. Vous pouvez suivre vos 

achats et vos paiements en ligne, contrôler votre 

décompte et consulter ces informations aussi souvent que 

vous le désirez. Vous avez également la possibilité  

de modifier rapidement et simplement vos données 

personnelles (p. ex. en cas de déménagement) ou de nous 

contacter pour toute question.

Inscrivez-vous dès maintenant sur  

www.cembra.ch/eservice.

Simple et pratique en toute sécurité.

eService: 
une meilleure 
vue d’ensemble.

Cumulus-Mastercard 
Simple et claire

Cartes de crédit
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1. Délai de paiement
Le décompte mensuel est payable dans les 20 jours à compter de sa date 
d’établissement (réception du paiement par Cembra Money Bank).

2. Possibilités de paiement
Vous êtes libre de choisir votre mode de règlement. 
a)  Vous réglez le montant du décompte en une seule fois en respectant le délai  

de paiement.
b)  Vous profitez de la flexibilité du paiement échelonné et réglez au moins 3% du montant 

du décompte, respectivement au moins CHF 50.– (charges non payées en sus) – voir 
point 6. Veuillez noter que le taux de crédit convenu par contrat est alors appliqué. 
Les intérêts sont calculés à partir de la date de facturation. Vous trouverez le taux 
actuel sur www.cumulus-mastercard.ch/informations.

c)  Vous payez le montant du décompte par débit direct (LSV) depuis un compte bancaire 
ou postal. Vous trouverez le formulaire sur www.cumulus-mastercard.ch/informations.

Des frais à hauteur de CHF 2.– seront facturés en cas de versement au guichet de la 
poste. Les virements depuis un compte bancaire/e-finance ou par LSV/Debit Direct sont 
gratuits. Si vous ne réglez pas le décompte mensuel, des frais de rappel et des intérêts 
moratoires vous seront facturés avec effet rétroactif à compter de la date de 
facturation. 

3. Modifier la date de facturation
Vous pouvez adapter la date de facturation de votre décompte mensuel en fonction de 
vos habitudes de paiement.

4. Versements sur le compte de carte de crédit
Pour éviter des rappels occasionnant des frais, p. ex. en cas d’absence prolongée, nous 
vous recommandons de créer un ordre permanent ou de verser un montant suffisant 
sur votre compte de carte de crédit.

Numéro de compte: 6090000000
Numéro Cumulus 2099000000000

Date de facturation  27.05.2017
Payable jusqu’au/Date d’échéance  18.06.2017

Veuillez noter que des frais de CHF 2.00 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. Notre service clients répondra
volontiers à vos éventuelles questions.

Jean Martin
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1
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Cembra Money Bank SA
8048 Zurich

En faveur de:
6090000000

Cembra Money Bank SA
8048 Zurich

En faveur de:
6090000000

01-800-7 01-800-7

Monsieur
Jean Martin
Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

Monsieur
Jean Martin
Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

000>1000000000000000000000000+ 00000000

Cumulus-Mastercard

Conseils et informations
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Limite de dépense maximale de la carte principale et de la carte supplémentaire

Montant encore à votre disposition à la date de facturation   
(CHF 3’000.– moins les nouvelles dépenses CHF 540.40 = CHF 2’459.60) 

Montant de la dernière facture

Dépenses totales depuis la dernière facture

Total des paiements effectués depuis la dernière facture

Vous avez le choix: vous réglez le solde ou vous utilisez la possibilité de 
paiement échelonné et versez le montant minimum (pas de possibilité de 
paiement échelonné avec le LSV/Debit Direct).

Informations

Concerne les paiements par débit direct (LSV). Vous pouvez télécharger le 
formulaire LSV sur www.cumulus-mastercard.ch
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Détail des transactions de la carte principale

Détail des transactions de la carte supplémentaire

Cours de conversion des transactions en devises étrangères

Frais et taux d’intérêt

Total du montant impayé
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Informations

Bulletin de versement à compléter. Si vous souhaitez profiter des possibilités 
de paiement échelonné, il vous suffit d’indiquer le montant minimum.

En cas de paiement par débit direct (LSV), aucun bulletin de versement ne 
sera envoyé.

Cembra Money Bank SA
Cards Services / CS
Case postale
8048 Zurich
Tél. 044 439 40 20
www.cembra.ch/rechnung/fr

Monsieur
Jean Martin
Rue de L’Exemple
1211 Genève 1

Zurich, le 27 mai 2017

M 32

50095242Zurich
CH - 8048P.P.

Numéro de compte: 6000000000
Numéro Cumulus 2099000000000

Limite de crédit CHF 3’000.00
Montant de la facture CHF 540.40
Disponible au 28.05.2017 CHF 2’459.60

Date de facturation  27.05.2017
Payable jusqu’au/Date d’échéance 18.06.2017

Nous vous remercions d’utiliser votre Cumulus-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.

Facture Cumulus-Mastercard

Si vous utilisez la possibilité de paiement échelonné, les frais des intérêts correspondants vous seront facturés jusqu’au
paiement de l’intégralité de la facture.

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

Vous recevrez vos points Cumulus avec le prochain décompte Cumulus envoyé par Migros.

Details zu Ihrer Rechnung
Seite 1 / 3

Report du solde la dernière facture CHF 500.00

Nouveaux débits CHF 540.40
Votre paiement/nouveaux crédits CHF 500.00

Solde au 27.05.2017 en notre faveur CHF 540.40
Montant minimum par paiement échelonné 18.06.2017 CHF 50.00
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Carte principale Cumulus-Mastercard 5136 0000 0000 0000 Jean Martin
Date de trans.  Date de com.  Description  Crédit CHF   Débit CHF

30.04.2017 01.05.2017 Retrait d’espèces (étranger)  100.00
02.05.2017  03.05.2017  Migros Basel Gundelitor    33.80
08.05.2017  09.05.2017  Pizzeria Prosciutto Baden    107.90
11.05.2017  12.05.2017  SBB-CFF-FFS Bern   43.00

Numéro de compte: 6090000000
Numéro Cumulus 2099000000000

Date de facturation 27.05.2017Détails de la facture
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Jean Martin
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1

Date de com.  Description  Crédit CHF  Débit CHF
 Report du solde de la dernière facture  500.00
29.04.2017 Payment SIC 500.00

En cas de transaction 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.

Carte supplémentaire Cumulus-Mastercard 5136 0000 0000 0000 Marie Martin
Date de trans.  Date de com.  Description  Crédit CHF   Débit CHF
14.05.2017  15.05.2017  Migrol Abtwil Säntispark    56.80
17.05.2017  18.05.2017  Stalder & Moser, Alfa Romeo Oldtimergarage    107.75
23.05.2017  24.05.2017  Hotel Best Western Milano, EU   81.15
  63.96 EUR FX 1.25

Divers
Date de com.  Description  Crédit CHF  Débit CHF
01.05.2017  Commission sur le retrait d’espèces (étranger)   10.00

Solde CHF en notre faveur au 27.05.2017  540.40 

Numéro de compte: 6090000000
Numéro Cumulus 2099000000000

Date de facturation  27.05.2017
Payable jusqu’au/Date d’échéance  18.06.2017

Veuillez noter que des frais de CHF 2.00 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. Notre service clients répondra
volontiers à vos éventuelles questions.

Jean Martin
Rue de L’Exemple, 1211 Genève 1
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Jean Martin
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