
PRIORITY PASSMC 
Priority Pass est un avantage de La Carte aff aires de PlatineMD 
American Express, qui vous off re un accès accru à des salons d’aéroport 
privés de par le monde.  Grâce à Priority Pass, vous aurez accès à un 
réseau supplémentaire de plus de 1 000 salons VIP d’aéroport de par le 
monde, peu importe votre choix de transporteur ou la classe de service. 
Pour accéder à un salon du réseau Priority Pass, vous devez présenter 
votre carte d’accès à bord, une pièce d’identité et votre carte Priority 
Pass (physique ou numérique) à l’exploitant du salon. Aucune autre pièce 
d’identité ne sera acceptée comme preuve d’adhésion à Priority Pass. Pour 
obtenir de plus amples renseignements concernant Priority Pass et les 
emplacements des salons d’aéroport, visitez le www.prioritypass.com/fr.

Inscription
Veuillez remplir et signer le formulaire d’inscription ci-dessous et 
l’envoyer par la poste à American Express. Une fois votre inscription 
traitée, une trousse de membre Priority Pass sera envoyée à l’adresse 
associée au compte indiqué ci-dessous dans un délai de 15 à 20 jours 
ouvrables. Cette trousse contiendra la carte Priority Pass exigée 
pour accéder aux salons, un répertoire de tous les salons participants 
et une lettre de bienvenue contenant le NIP vous permettant d’accéder 
à votre carte de membre numérique. Votre adhésion à Priority Pass 

est valide aussi longtemps que votre Carte aff aires de Platine 

est active. Le présent formulaire d’inscription est individuel et 

incessible.

La Carte affaires de PlatineMD 
American Express

Formulaire d’inscription à Priority Pass

Les invités non membres de Priority Pass peuvent vous accompagner aux salons et accéder à toutes les installations off ertes. Il n’y a pas de frais à 
payer pour votre premier invité, et vos invités supplémentaires peuvent vous accompagner moyennant certains frais. Ces frais s’élèvent actuellement 
à 27 $US par personne et par visite1 et seront portés à votre Carte aff aires de Platine. Veuillez prendre note que, par votre inscription, votre adhésion à 
Priority Pass sera reliée à votre Carte aff aires de Platine en ce qui a trait à la facturation automatique des visites d’invités.

Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et l’envoyer à :

Banque Amex du Canada
Objet : Priority Pass, Carte aff aires de Platine
C.P. 7000, succursale B
Willowdale (Ontario) M2K 2R6

J’autorise American Express à fournir les renseignements de compte suivants : adresse, ville, province, code postal et numéro de téléphone en 
dossier relativement au numéro de compte susmentionné à Priority Pass, afi n de recevoir mon adhésion Priority Pass. Je conviens que je serai 
responsable de modifi er auprès des parties concernées toute divergence entre les renseignements fournis. J’accepte de respecter les conditions 
d’utilisation décrites dans le répertoire des salons que je recevrai au moment de l’adhésion et qui sont publiées à l’adresse www.prioritypass.com. 
De plus, je demande à Priority Pass de facturer à ma Carte aff aires de Platine les frais d’utilisation de salon des personnes qui m’accompagnent 
au taux actuellement en vigueur, soit de 27 $US par personne, par visite. Les modalités de renouvellement sont à la discrétion de Priority Pass.

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express. © Banque Amex du Canada, 2015

1. Les frais en dollars américains seront convertis en dollars canadiens. La conversion s’effectue à la date à laquelle nous traitons l’opération, qui peut différer de celle à laquelle l’opération a été effectuée, car celle-ci 
peut nous avoir été présentée à une autre date. À moins qu’une loi applicable exige un taux particulier, le système de trésorerie d’American Express utilisera un taux de conversion établi d’après un taux interbancaire 
qu’il choisit parmi les sources fi nancières usuelles le jour ouvrable précédant la date du traitement de l’opération, majoré de notre commission unique de conversion précisée sur votre relevé de facturation ou que 
nous vous communiquons autrement. Si le montant d’une opération est converti par une tierce partie avant de nous être présenté, cette conversion sera effectuée au taux choisi par cette tierce partie.

14125 (01/18) 10058762

Remarque : votre demande ne sera pas traitée s’il manque des renseignements demandés ci-dessous ou si les renseignements fournis sont inexacts ou illisibles.

Monsieur Madame

VEUILLEZ REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE POUR VOUS INSCRIRE À PRIORITY PASS.

Nom (tel qu’il apparaît sur votre Carte aff aires de Platine)

Signature du titulaire de la Carte aff aires de Platine

Réservé à l’usage interne d’American Express : PPAP

Date

/ /

/
Numéro de compte de la Carte aff aires de Platine Date d’expiration 

Nom de l’entreprise

DAAXBB0902PR

VOTRE TEMPS. VOTRE TRAVAIL. RENTABILISEZ-LES.




