
Changement d’emplacement sur place

 Nouvelle configuration du terminal de paiement sur site dans les 10 jours ouvrés (CHF 280.–/1er terminal, CHF 90.–/chaque terminal suppl. sur le même site)

  Nouvelle configuration prioritaire du terminal de paiement sur site dans les 3 jours (CHF 490.–/1er terminal, CHF 90.–/chaque terminal suppl. sur le même site)

Le nouveau terminal de paiement doit être prêt à être installé au nouvel emplacement.

Changement d’emplacement avec envoi par la poste

 Nouvelle configuration du terminal de paiement et envoi par la Poste dans les 10 jours ouvrés (CHF 90.–/terminal)

 Envoi prioritaire du terminal de paiement par la Poste dans les 3 jours ouvrés. Activation de l’acceptation de carte incluse (CHF 260.–/1er terminal, CHF 90.–/chaque
  terminal supplémentaire sur le même site)

Nous vous prions d’envoyer le terminal de paiement accompagné d’une copie de ce formulaire à l’adresse suivante: 
SIX Payment Services SA, c/o uniQservice AG, à l’attention du service logistique, Grindelstrasse 9, 8303 Bassersdorf.

Remarques / particularités :

Nom de l’entreprise / titulaire du compte (selon enregistrement au RC) 

Forme juridique           SA        Sàrl        Entreprise individuelle         

Rue / N°        NPA / Localité  

Données concernant l’impression du justificatif (emplacement du terminal de paiement / 21 caractères par ligne max.)

Nom de l’entreprise

Rue / N°

NPA / Localité

En option

Nouvel emplacement du terminal de paiement

Nom commercial 

Rue / N°         NPA / Localité 

 
ID terminal existant (TID), si plusieurs terminaux de paiement, veuillez indiquer tous les TID

TID   TID   TID 

TID   TID   TID 

Fonctions supplémentaires  Pourboire*  Réservation*  Multicurrency  

* Uniquement possible pour certaines branches.

Cartes Acquirer Cartes Acquirer Cartes Acquirer

 Visa SIX Payment Services (ex Aduno)  UnionPay SIX Payment Services (ex Aduno)  JCB SIX Payment Services

 Mastercard SIX Payment Services (ex Aduno)  PostFinance Card PostFinance    

 Maestro SIX Payment Services (ex Aduno)  American Express Swisscard AECS    

 V PAY SIX Payment Services(ex Aduno)  Diners / Discover SIX Payment Services    

Numéro de client

Numéro de contrat
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Changement d’emplacement pour le terminal de paiement

SIX Payment Services SA, Hardturmstrasse 201, Case postale, 8021 Zurich, T +41 58 234 56 78, F +41 58 234 51 08
customercare@six-payment-services.com, www.six-payment-services.com/welcome

Prénom / nom de la personne de contact  

N° de téléphone de la personne de contact   Portable  

Lieu / date   

Signature du partenaire contractuel  

Vendeur / référence SIX Payment Services SA (ex Aduno)  

Nous vous prions de bien vouloir envoyer le formulaire dûment rempli par e-mail (customercare@six-payment-services.com), par fax (+41 58 234 51 08) ou par poste 
à SIX Payment Services SA.
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