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En tant que titulaire de la Carte Corporate Platinum, vous avez accès à un niveau supérieur des programmes de

fidélité de nos partenaires hôteliers et loueurs automobiles, et donc aux multiples privilèges qu’ils vous réservent.

Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire à ces programmes, en complétant et en nous renvoyant le formulaire

ci-dessous 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 - 

92509 Rueil-Malmaison Cedex

Formulaire d’adhésion aux programmes partenaires

En remplissant ce formulaire, vous autorisez American Express à transmettre au partenaire demandé (hôtel ou loueur automobile) 

les informations personnelles nécessaires à votre adhésion en vue de vous faire profiter des avantages Platinum. Chaque programme

partenaire est géré par le partenaire concerné et est régi par ses propres conditions générales, qui vous seront communiquées 

par le partenaire lors de votre inscription. Vous pouvez annuler à tout moment votre adhésion au programme d’un partenaire en

contactant directement ce dernier. En cas de résiliation de votre compte-Carte Corporate Platinum, nous informerons le partenaire, 

qui se mettra en contact avec vous pour vous présenter les possibilités qui s’offrent à vous.

Signature du titulaire 

de la Carte Corporate Platinum : ______________________________________________________________ Date :

Civilité :  M Mme Mlle 

Prénom : _______________________________________________________________ Nom : ______________________________________________________

Nom de la Société : ____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________________________________ Code postal : 

Pays : ___________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : _________________________________________________________________________________________________________________________________

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. Vous pouvez 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. Votre adresse e-mail peut comporter 30 caractères au maximum.

Numéro de la Carte Corporate Platinum :

3 7 4 9     – –

AVIS PREFERRED SERVICE

Oui, je souhaite devenir membre du programme AVIS. 

Je suis déjà membre. Mon numéro d’adhérent est :      

HERTZ #1 CLUB GOLD®

Souscrivez en ligre au programme Hertz #1 Club Gold en 

SM

Oui, je souhaite devenir membre du programme Club Carlson SM

Je suis déjà membre. Merci de me faire bénéficier des avantages du niveau supérieur du programme.

Mon numéro d’adhérent  est :

M M Y Y Y YJ J
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CLUB CARLSON

et activer mon statut Gold Elite. 

Club Carlson SM

vous rendant sur le site www.hertz-europe.com/amexplatinum


