
1. Votre seven25.

  Je commande un seven25 valable à partir du . .  

Prix mensuel Prix annuel

seven25  CHF 39.–  CHF 390.–

Sous réserve de modifications des prix et des produits. Prix: situation au 1.5.2019. Plus d’informations sur swisspass.ch/seven25.

2. Données personnelles.
   Madame  Monsieur

Prénom * 

Nom* 

Rue/n°*  

Complément  Case postale 

NPA*  Localité* 

Pays* 

E-mail 

Tél./portable* 

Né(e) le* . .  

Correspondance  allemand  français  italien

Numéro de client   –  –  – 

3. Photo d’identité pour votre seven25.
 Titulaire de SwissPass  

 Vous possédez déjà un SwissPass? Dans ce cas votre abonnement sera référencé sur votre SwissPass 
actuel et nous n’avons pas besoin d’une photo de vous.

 Nouveau client sans SwissPass
 Vous vous abonnez pour la première fois et ne possédez pas encore de SwissPass? Veuillez coller ici une 

photo d’identité originale récente en haute résolution. Inscrivez vos nom et prénom en caractères d’imprimerie 
au verso de la photo. Pas de photos scannées ni de photos sur papier imprimées soi-même.

Merci de remplir et signer la page suivante. 

Bon de commande seven25.

Les champs obligatoires sont indiqués 
par un *.

A signer et renvoyer avec les documents nécessaires. Les bons de commande incomplets ne pourront pas être 
traités.

Collez la photo ici

Ni trombone,
ni agrafe.

L’abonnement seven25 est référencé sur le SwissPass et n’est 
pas renouvelé automatiquement.

Vous trouverez votre numéro de client à 
l’emplacement indiqué selon la carte.



4. Paiement (par carte de crédit).
Lors de la commande par la poste, nous avons besoin de vos données de carte de crédit pour le paiement.

 Visa  Mastercard  American Express  Diners Club International

Cette carte de crédit est au nom de la personne suivante:

   Madame  Monsieur 

Prénom* 

Nom* 

Rue/n°* 

NPA*  Localité*  

Pays* 

Tél./portable* 

N° de carte de crédit*    

Valable jusqu’au*   

J’accepte que la carte de crédit susmentionnée soit débitée du montant correspondant.

Signature du/de la titulaire de la carte de crédit 

5. Informations et offres.
Vous recevrez dorénavant des informations sur les offres des CFF et d’autres entreprises de transports publics. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire en cochant l’option ci-des-
sous. Mais vous avez également la possibilité de désactiver à tout moment la réception de tous les futurs mes-
sages. Vous trouverez plus d’informations sur l’utilisation de vos données dans la déclaration sur la protection 
des données sur cff.ch/protectiondesdonnees.

 Je souhaite ne pas recevoir d’informations ni d’offres des CFF et d’autres entreprises de transports publics.

6. Signature.
L’abonnement seven25 est valable pendant un an et n’est pas renouvelé automatiquement.

Localité  Date . .

Prénom 

Nom 

Signature  
Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, les données et la signature du représentant légal sont obligatoires.

7. Avez-vous pensé à tout?
 Le bon de commande est-il intégralement rempli et avez-vous saisi toutes les informations?

 En cas de première commande si vous n’avez pas encore de SwissPass, merci de joindre: une photo 
 d’identité originale récente en haute résolution.

 En cas de première commande, joindre: une copie de votre passeport ou de la carte d’identité.

Veuillez compléter ce bon de commande, le plier et le renvoyer, avec les documents demandés à l’adresse:

CFF SA
Centre de contact CFF
Case postale 176
3900 Brigue

Vous trouverez d’autres informations sur swisspass.ch/seven25.

Pour toute question relative au remplissage du bon de commande, veuillez vous adresser directement au  
Centre de contact CFF: téléphone +41 (0)848 44 66 88 (lu–ve, de 8h00 à 20h00; CHF 0.08/min.). Sous réserve de modifications

Les champs obligatoires sont indiqués 
par un *.

Pas de commande écrite contre facture, 
contre chèques Reka ou bons.

Si vous optez pour le paiement par carte 
Maestro, PostFinance Card, chèques 
Reka, bons ou espèces, rendez-vous en 
personne dans l’un des points de vente.

Les CFF et les entreprises de transport 
concessionnaires déclinent toute respon-
sabilité quant à l’exactitude des données 
fournies. Le traitement des données 
demeure soumis aux dispositions légales 
relatives à la protection des données.
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