
demande de carte loeb
 Madame  Monsieur

Prénom Nom 

Rue/n° NPA/Localité 

Téléphone privé Téléphone professionnel 

E-mail 

Nationalité Permis:  B   C   L   F   N 
 (uniquement pour les personnes ne possédant pas de passeport suisse)

État civil Date de naissance 

Profession Employeur 

Revenu brut annuel:  moins de 50’000  entre 50‘000.00 et 75‘000
 entre 75‘000.00 et 100‘000  plus 100‘000  plus 150‘000

Prénom/nom et profession du conjoint    

     

A cette adresse depuis     

 Compte de société (uniquement pour les sociétés enregistrées au registre du commerce)

Nom de la société     

Adresse de la société     

Langue de correspondance:  Allemand  Français  Pas de publicité S.V.P

Je possède les cartes de crédit/cartes clients suivantes:
 American Express  Carte EC  Postcard
 Mastercard  Visa  Diners

Possibilités de paiement:
 Facture  Je souhaite un prélèvement direct de mon compte bancaire/postal
 BAD  Prélèvement automatique

 Oui, je souhaite une carte supplémentaire

Pour prénom/nom Date de naissance 

 Je souhaite une assurance perte/vol (CHF 15.00 par an)

De par ma signature, je confirme avoir lu les conditions générales de vente (CGV) et les conditions de paiement et avoir rempli la de-
mande de manière conforme à la vérité. En outre, j’autorise la société Loeb à collecter toutes les informations nécessaires au contrôle 
de ma demande. Ces dernières seront traitées de manière strictement confidentielle. Âge minimum 18 ans.

Lieu/date 

Signature Signature (carte supplémentaire) 

La demande m’a été remise par  

Je suis client de la succursale   



conditions Générales 
La carte Loeb permet d’effectuer des achats sans espèces 
dans tous les magasins Loeb.

– Cartes supplémentaires pour les membres de la famille.

– Le titulaire du compte est responsable de tous les achats 
effectués avec sa propre carte Loeb ainsi qu’avec les cartes 
Loeb supplémentaires.

– Votre signature sur le ticket de caisse sert de confirmation de 
réception de la marchandise/ de la commande.

– Vous vous engagez à régler les montants en cours dans les 
délais impartis, conformément aux conditions de paiement.

– Le ticket de caisse doit être conservé pour le contrôle de 
la facture mensuelle et sert également à récupérer la TVA 
pour les entreprises. La facture mensuelle ne comprend pas 
d’informations détaillées du bon de caisse et n’est donc pas 
pertinente pour la TVA.

– Pour les commandes téléphoniques, veuillez tenir votre 
numéro de carte Loeb ainsi que la dernière facture mensuelle 
à disposition.

– Les modifications de nom ou d’adresse doivent être immédia-
tement indiquées au service clientèle Loeb Berne, téléphone 
031 320 73 04. En cas de perte de votre carte Loeb, informez 
immédiatement le service clientèle Loeb Berne, ce qui vous 
libérera, dès ce moment, de toute responsabilité en tant que 
titulaire du compte.

– Le titulaire du compte est responsable de toute utilisation 
illégitime de la carte Loeb, jusqu’à ce que le service clientèle 
Loeb Berne en soit informé. Ou si vous n’êtes pas assuré 
chez Loeb. Ces accords peuvent être résiliés par les deux 
parties à tout moment et sans préavis, une fois tous les 
postes en cours réglés. Toutes les cartes Loeb demeurent la 
propriété de Loeb SA et peuvent être recouvrées à tout mo-
ment sans justification. Loeb SA est en droit à tout moment 
d’introduire une limite mensuelle pour les achats effectués 
avec la carte Loeb. Le tribunal compétent du domicile du 
demandeur est compétent pour tout litige.

conditions de Paiement 
Le 15 du mois, vous recevez la facture de vos achats, qui doit 
être réglée net dans les 30 jours.

Vous pouvez prolonger le délai de paiement déterminé en 
réglant au moins 30 % du montant dû pour chaque relevé 
mensuel, au minimum CHF 150.00. Le solde sera reporté sur le 
relevé mensuel suivant et sera majoré d’un taux d’intérêts de 
1% mensuel (taux d’intérêt annuel effectif 12%).

Une fois le délai de paiement écoulé, une nouvelle demande de 
paiement (1er rappel) vous sera envoyée. 

Si vous ne répondez pas non plus à cette demande, vous rece-
vrez alors un 2e rappel. Dès lors, votre carte Loeb sera verrouil-
lée pour tout achat supplémentaire et des frais de rappel vous 
seront facturés. En outre, le solde complet dû arrivera immé-
diatement à échéance, les délais de paiement ne pouvant plus 
être prolongés avec des paiements partiels.

Le 2e rappel est la dernière sommation de payer, avant qu’un 
bureau de recouvrement externe ne soit chargé du recouvre-
ment du solde dû.

Les conditions et les délais de paiement peuvent être modifiés 
à tout moment par Loeb SA.

assurance cartes loeb 
Étendue
L’assurance couvre l’utilisation abusive de la Carte Loeb (ainsi 
que des cartes supplémentaires) par un tiers non autorisé suite 
à un vol ou à la perte de la carte. Il n’y a pas de franchise. 

Prime
La prime annuelle s’élève à CHF 15.00 et sera débitée à 
l’avance sur le compte de la carte Loeb. En l’absence de 
résiliation par écrit, l’assurance est renouvelée tacitement. Un 
remboursement en cas de résiliation durant l’année n’est pas 
possible.

Responsabilité et sinistre
La responsabilité débute par la contraction de l’assurance et 
se termine après sa résiliation. Perte et sinistres doivent être 
immédiatement signalés au service clientèle Loeb Berne. En 
cas de sinistre, une plainte doit également être déposée auprès 
de la police. 

La demande doit être envoyée à:

Loeb SA
Service clientèle
Spitalgasse 47-51
3001 Berne

Merci beaucoup


