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Commande prestations bancaires 

WIRpay  WIRcard 

☐ Madame ou ☐ Monsieur

Client 

N° de client* 

Prénom Nom / Raison sociale* 

Complément d’adresse 

Rue* 

Code postal et lieu* 

Pays* 

N° de téléphone 

Adresse e-mail 

Utilisateur 

Formule d’appel* 

Prénom* 

Nom* 

Date de naissance* 

Nationalité(s)* 

Fonction / type de relation* 
(p.ex. propriétaire, comptable, mère) 

N° de téléphone 

Adresse e-mail 

N° de téléphone mobile* 

Adresse du domicile 

Rue * 

Code postal et lieu* 

Pays* 

* Champ obligatoire

E-Banking 
 

WIRcard plus 
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Produits 

E-Banking
☐ Paiements (individuel) ou ☐ paiements (collectivement à deux) ou ☐ seulement saisie de paiements

ou ☐ seulement en consultation
☐ Autorisation de saisie et d’affichage de paiements de salaires
☐ Autorisation pour des opérations boursières (individuel)
☐ Continuer à envoyer des extraits par la poste1

☐ Pour tous les comptes/dépôts ou ☐ seulement pour le(s) n° de compte(s)/dépôt(s) du Client mentionnés ci-
dessous:
•

☐ Employer le no de contrat E-Banking existant:

WIRpay 
☐ payer (individuel) et encaisser avec affichage du solde du compte ou
☐ payer (individuel) et encaisser sans affichage du solde du compte ou
☐ seulement encaisser avec affichage du solde du compte ou
☐ seulement encaisser sans affichage du solde du compte

WIRcard plus1 
• Payer (individuel), si souhait d’un nom différent sur la carte (max. 24 signes):

☐ Debit Mastercard WIRcard plus (DMC/WIR)
☐ Debit Mastercard (DMC)

WIRcard 
• Payer (individuel), si souhait d’un nom différent sur la carte (max. 24 signes):

Envoi 

L’envoi de la WIRcard, WIRcard plus, codes, mots de passe etc. à l’utilisateur 
☒ à l’adresse du Client ou
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Conditions 

Si le Client n’est pas lui-même détenteur de la procuration, alors ce dernier est autorisé par le Client, dans le 
cadre des présentes dispositions, au nom et pour le compte du Client, à procéder à des déclarations qui lient 
celui-ci, à recevoir de telles déclarations et à procéder à des actes dans le cadre des rapports avec la Banque. 
Pour toute relation existante ou future entre le Client et la Banque, les mandataires suivants agissent de plein 
droit sans égard à des inscriptions divergentes ou manquantes dans des registres publics, entre autres des 
inscriptions au registre du commerce divergentes actuelles ou futures, radiations du registre du commerce ou 
publications. Le Client peut retirer les procurations en tout temps et en octroyer de nouvelles. Les mandataires 
eux-mêmes ne peuvent qu’octroyer et retirer des procurations dans la mesure où ils en ont été autorisés par le 
Client. Tant qu’un droit de signature collectif n’a pas été prévu explicitement, le Client et le mandataire disposent 
d’un droit de signature individuel à l’égard de la Banque. La présente procuration est illimitée, se poursuit au-
delà de la mort et jusqu’à révocation écrite et explicite adressée à la Banque.  

Si lors d’une actualisation une procuration existe déjà, celle-ci est étendue conformément à la présente régle-
mentation. 

Le Client certifie avoir reçu les conditions générales et est d’accord que celles-ci – sous réserve d’autres 
accords – soient applicables aux relations entre le Client et la Banque. 

1 Frais supplémentaires sont possibles, voir liste des prix sous www.wir.ch 

Signature 

Client 

Prénom Nom 

Date 

Signature 
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2e personne disposant du droit de signature collectif à l’égard de la Banque 

Prénom Nom 

Date 

Signature 

Utilisateur2 

Prénom Nom 

Date 

Signature 

2 Doit seulement être rempli s’il s’agit d’une WIRcard ou du droit de signature général (procuration). 

S’il s’agit d’une WIRcard plus, de WIRpay ou d’e-Banking, la signature de l’utilisateur n’est pas obligatoire. 

Veuillez envoyer l’original à: Banque WIR société coopérative, Auberg 1, 4002 Bâle 
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