
Demande d’abonnement annuel pour le transport autos au Lötschberg
Valable pour les tronçons Kandersteg – Goppenstein et Goppenstein – Kandersteg

Veuillez remplir l’intégralité du présent formulaire, le signer et l’envoyer accompagné d’une copie du 
permis de circulation. Les bons de commande incomplets ne seront pas traités.

L’abonnement annuel est établi pour une plaque de contrôle / un numéro de plaque d’immatriculation. 
Il ne peut être acquis que pour des véhicules dont le détenteur est une personne physique ; les entre-
prises ne peuvent pas acquérir d’abonnement. Voir les points 2 et 3.1 des conditions générales pour 
l’achat et l’utilisation de l’abonnement annuel pour le transport autos au Lötschberg.

Je commande un abonnement annuel pour le transport autos au Lötschberg au prix annuel de 
CHF 3390.– avec une taxe de dépôt de CHF 10.– en sus (restituée à la fin de l’abonnement). 
Date de validité souhaitée (réception du paiement supposée)

Je possède déjà un abonnement annuel pour le transport autos au Lötschberg et je souhaite le 
prolonger d’un an au tarif de CHF 3390.–.

Kartennummer:

1. Informations personnelles (indispensables)

Paiement par carte de crédit : signature du/de la titulaire de la carte de crédit obligatoire.
Paiement sur facture : signature du/de la destinataire de la facture obligatoire.

2. Destinataire de la facture ou titulaire de la carte de crédit (indispensables, même s’ils sont iden-
tiques à l’acheteur/teuse)

bls.ch/autoverlad

N° pl. d’immatriculation  

Titre       Madame       Monsieur

Nom 

Prénom 

Rue, N° 

NPA / lieu 

Tél. / portable 

Correspondance      allemand      français      italien      anglais

E-mail

Titre       Madame       Monsieur

Nom

Prénom

Rue, N° 

NPA / lieu

Tél. / portable 

Correspondance      allemand      français      italien      anglais

E-mail
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3. Documents nécessaires au traitement de votre abonnement annuel
Afin de vous délivrer un abonnement annuel pour le véhicule souhaité, nous avons besoin d’une 
copie de votre permis de circulation. Veuillez joindre celle-ci à votre bon de commande.

4. Modes de paiement
Vous trouverez ci-après les modes de paiement de l’abonnement annuel. Veuillez cocher le mode 
souhaité et signer le formulaire en indiquant le lieu et la date.

Vous pouvez régler l’abonnement annuel en personne au Centre de voyages BLS de Kandersteg par 
carte de crédit, carte Maestro, carte EC, PostFinance Card, chèques Reka, bons d’achat ou en espèces.

Paiement de l’abonnement

 Règlement du montant total par carte de crédit

Je reconnais avoir fait cet achat et j’accepte que le montant total soit débité sur ma carte. Ma 
carte de crédit sera débitée après réception de ma commande. Si la carte de crédit indiquée ne 
peut pas être débitée, une facture sera établie.

Veuillez débiter la carte suivante :

 Mastercard      Visa         American Express        Diners Club International

N° carte                Validité : 

 Règlement du montant total sur facture

Je reconnais avoir fait cet achat et j’accepte qu’une facture soit établie pour régler le montant 
total. Je m’engage à régler la facture. L’abonnement annuel est envoyé après réception du 
paiement. Les conditions générales de la BLS SA pour l’achat et l’utilisation de l’abonnement 
annuel pour le transport autos au Lötschberg s’appliquent.

5. Confirmation et autorisation de votre part
Par la présente, je confirme l’exactitude des informations ci-dessus et autorise la BLS SA à re-
quérir tous les renseignements nécessaires à l’examen et au traitement de cette commande. La 
BLS SA se réserve le droit de refuser la commande d’abonnement sans en indiquer les raisons. 
Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales (CG) pour l’achat et l’utilisation de 
l’abonnement annuel pour le transport autos au Lötschberg et de leur caractère obligatoire. Prix 
au 14.12.2014. Sous réserve de modifications.

6. Signature du/de la destinataire de la facture ou du/de la titulaire de la carte de crédit
Lieu / date :      Prénom / nom :            Signature :

7. Demande dûment remplie
A plier et envoyer accompagnée d’une copie du permis de circulation au Centre de voyages BLS 
de Kandersteg, CH-3718 Kandersteg. L’abonnement annuel vous sera envoyé après réception du 
paiement.  

8. Inscription à la newsletter
Je m’abonne à la newsletter du transport autos de BLS.     Oui      Non

E-mail:

9. Contact
Pour toute question sur la façon de remplir ce formulaire, veuillez vous adresser au Centre de 
voyages BLS de Kandersteg, CH-3718 Kandersteg, en téléphonant au +41 58 327 41 24 ou par 
e-mail à l’adresse autoverlad@bls.ch

bls.ch/autoverlad
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