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Pas d’argent liquide, 
c’est complètement OK.

La façon la plus facile et la plus rapide 
d’obtenir une carte ok.– prépayée.

Offrir de l’argent liquide,  
ce n’est pas OK. 
Avec la carte cadeau, vous pouvez faire vraiment plaisir 
à ceux que vous aimez pour seulement 19.90 francs.  
En effet, grâce à elle, ils peuvent acheter ce qu’ils veulent,  
où ils veulent. De petites ou de grosses choses. Et ce 
jusqu’au montant que vous avez préalablement chargé 
sur la carte.

Une fois la carte chargée,  
c’est complètement OK. 
Vous seul décidez du montant qui doit être chargé  sur 
la carte. Avant de l’offrir, chargez 100, 200 ou 250 francs 
dessus.

Des informations rapides,  
c’est complètement OK. 
Les principaux avantages de votre carte prépayée ok.–

• Vous gagnez du temps et vous pouvez payer partout  
 sans argent liquide.

• Pas besoin de remplir des formulaires.

• Vous décidez du montant que vous chargez sur la carte.

• Vous avez le choix entre la carte prépayée ok.– ou une  
 carte cadeau.

• Vous pouvez utiliser la carte prépayée ok.– comme  
 un moyen de paiement sûr et à part entière pour payer  
 sur Internet.

Commander sur Internet,  
c’est complètement OK. 
Faites votre demande en ligne dès maintenant sur  
www.okpunktstrich.ch

www.okpunktstrich.ch Disponible chez:

Et comme  
carte cadeau 
économique, 
c’est aussi  

OK!
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Moins d’attente à toutes les caisses. 
Des poches de pantalon déformées? Une file d’attente  
à la caisse qui n’en finit pas? Rechercher de la monnaie? 
Tout ça, ce n’est pas OK. Car vous pouvez dès à présent 
payer partout facilement, rapidement et toujours comme  
il faut avec votre nouvelle carte ok.– Visa ou MasterCard.  
Et ça marche également pour la réservation de vols ou 
d’hôtels. Et bien sûr, pour faire du shopping sur Internet.

Les formulaires, ce n’est pas OK. 
Pour obtenir votre nouvelle carte prépayée ok.–, pas besoin 
de remplir des pages de formulaires. Il suffit de l’acheter 
pour la somme de 39 francs, puis de l’activer sur Internet. 
Cela vous permet de gagner du temps et de ne pas vous 
énerver.

Prépayé, cela veut dire payé à l’avance. 
Il faut d’abord recharger la carte avant de l’utiliser. Ce 
qui est vrai pour le téléphone portable s’applique aussi 
à la carte prépayée ok.–:  avant d’être utilisée pour la 
première fois, il lui faut de l’énergie. Celle-ci arrive sous 
forme d’argent que vous pouvez charger sur la carte très 
facilement dans plus de 1 000 points de vente k kiosk ou 
Press & Books en Suisse. Aussi souvent que vous voulez. 
Et jusqu’à un montant maximal de 2 500 francs par an.

Réservée aux plus de 18 ans,  
mais pourtant tout public.
Toute personne de plus de 14 ans peut payer sans argent 
liquide avec la carte prépayée ok.–. L’enregistrement  
et la recharge de la carte sont elles aussi ouvertes à tous. 
Pour acheter, toutefois, il faut être majeur. Si tu as moins 
de 18 ans, tu dois inviter tes parents à faire un petit tour 
dans un k kiosk ou un Press & Books.

Toutes les bonnes choses sont OK. 
Ainsi, il suffit de trois étapes pour pouvoir faire son pre-
mier paiement ou sa première réservation avec une carte 
prépayée ok.–:

1. Achetez votre carte prépayée ok.– Visa ou MasterCard  
 dans un k kiosk ou un Press & Books en Suisse.

2. Lors de l’achat, chargez le montant de votre choix  
 sur la carte. D’ailleurs, la première fois*, c’est gratuit.

3. Enregistrez votre carte prépayée ok.– sur Internet.

Le logo Cornèrcard 
Prouve que vous possédez 
une carte innovante créée par 
le principal spécialiste suisse 
en matière de cartes de crédit.

La puce 
Cette puce est complètement 
OK, car  elle rend la carte plus 
sûre et permet de payer sans 
contact.

La date d’expiration 
Votre carte reste fraîche et 
prête à l’emploi pendant deux 
ans maximum. La date inscrite 
après «valid thru» indique 
jusqu’à quand précisément.

* Après la première fois, chaque recharge fera l’objet de 4% de frais. C’est le prix  
 à payer pour un confort illimité et un paiement plus fun. Et vu comme ça, même les  
 petits caractères illisibles sont OK.

Le logo sans contact 
Partout où vous voyez ce  
logo, c’est complètement OK 
de payer sans contact.

Le numéro de carte 
Ce numéro n’appartient qu’à 
vous et représente donc votre 
identification personnelle.

Le logo 
Ce symbole garantit que  
partout où on accepte les  
cartes Visa ou MasterCard,  
il est possible de payer sans 
argent liquide. Cela repré-
sente des millions d’endroits 
dans le monde.
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C’est presque plus qu’OK. 
Les caractéristiques de votre carte prépayée ok.–
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