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Formulaire d’adhésion Priority Pass
AMEXFC07B

En remplissant ce formulaire, vous devenez membre du programme Priority Pass. La carte Priority Pass vous donne un
accès illimité à plus de 700     salons d’aéroports internationaux. Merci de compléter et de renvoyer le formulaire dans
l’enveloppe T ci-jointe ou sans affranchir à l'adresse suivante: American Express Carte-France - Service Corporate 
Platinum - Libre réponse 23001 - 4 rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex.

Civilité :  M Mme Mlle 

Prénom : _______________________________________________________________ Nom : ______________________________________________________

Date de naissance : ____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse (pour l'envoi du Priority Pass) : _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  Ville : ______________________________________   Pays : _____________________________________

Tél. professionnel : Tél. portable : 

E-mail* : ________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom du titulaire de la carte 
(tel qu’il apparaît sur la carte) : 

Numéro de la Carte Corporate Date
Platinum American Express :    d’expiration :

Oui, je souhaite devenir membre du programme “Priority Pass”.

Les conditions de renouvellement sont à la discrétion de “Priority Pass”.  J'accepte de me conformer aux conditions d'utilisation
détaillées sur le site prioritypass.com

Signature du titulaire 
de la Carte Corporate Platinum : Date : J J M M Y Y Y Y

M M Y Y3 7 4 9     – –

* Si vous fournissez votre adresse électronique à American Express, nous pourrons ainsi vous envoyer
des offres personnalisées par e-mail, vous informant sur nos produits et services ou sur toute
nouveauté. Votre adresse e-mail peut comporter 30 caractères au maximum. Par ailleurs, les
informations recueillies par le biais de ce formulaire seront transmises à  notre partenaire Priority Pass
uniquement afin de vous permettre de profiter pleinement de son programme de services. Les
conditions en vigueur sont accessible via le site ‘prioritypass.com’. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d'American Express.  Vous pouvez
également à tout moment nous demander de ne plus recevoir de communications par e-mail en
annulant votre adresse e-mail dans la rubrique Confidentialité/Protection des données nominatives de
notre site Internet.
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