
Reportez les numéros de vos cartes dans les cases prévues à cet effet sans les espaces. Exemple : 497301234567890
Exemples d’émetteur : Société Générale, American Express, Cetelem, Esso. Exemples de type de carte : VISA, MasterCard, AMEX, Aurore, Esso Card.

CARTES DE RETRAIT ET DE PAIEMENT BANCAIRES ET PRIVATIVES

Mettez à jour les informations concernant toutes vos cartes bancaires ainsi que vos 
papiers offi ciels pour garder l’esprit tranquille, même en cas de perte ou de vol.

SERVICE OPPOSITION TOUTES CARTES 
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT

 Votre date de naissance 

 Nom de jeune fi lle de votre mère 

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

/ /

 N° de carte 

 Émetteur   Type 

 N° de carte 

 Émetteur   Type 

 N° de carte 

 Émetteur   Type 

 N° de carte 

 Émetteur   Type 

 N° de carte 

 Émetteur   Type 

 Nom 

 Prénom 

 CP  Ville 

Concernant           Mme  Mlle  M.  Titulaire de JAZZ  Membre de la familleDONNÉES PERSONNELLES

VOTRE NUMÉRO D’ADHÉRENT JAZZ S G

Si un membre de votre famille souhaite enregistrer ses cartes, il vous suffi t de faire une photocopie de ce document ou de le télécharger sur le site 
www.particuliers.societegenerale.fr, rubrique Espace Adhérents JAZZ.
Merci de compléter ce document en lettres MAJUSCULES et de le retourner à :  Affi nion International - Service SOTC - 124 rue Réaumur - CS 60207 - 75084 Paris Cedex 02.

Lorsque vous téléphonerez pour effectuer des modifi cations 
sur vos éléments enregistrés, vous devrez communiquer 
les éléments de sécurité afi n de vérifi er votre identité.
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Indispensables pour enregistrer vos cartes
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Pour un membre de votre famille, merci de remplir un autre formulaire avec ses coordonnées. Vous pouvez télécharger le formulaire 
sur le site www.particuliers.societegenerale.fr, rubrique Espace Adhérents JAZZ, ou faire une photocopie de ce document.

PAPIERS OFFICIELS

VÉHICULES

TÉLÉPHONE MOBILE

Exemples de papiers offi ciels : Carte nationale d’identité (CNI), passeport, permis de conduire, carte grise, 
titre de séjour. La date d’expiration est nécessaire pour pouvoir vous la rappeler 3 mois avant le renouvellement 
de vos documents.

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document son obligatoires et destinées à Affi nion International  pour la mise à disposition du service 
“Opposition Toutes Cartes”. Elles pourront être communiquées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, aux banques émettrices visées dans vos déclarations, 
et en tant que de besoin au regard des fi nalités mentionnées ci-dessus et dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confi ées, aux partenaires, courtiers et 
assureurs, sous-traitants et prestataires d’Affi nion International, établis dans ou en dehors de l’Union européenne. Les transferts de données rendus nécessaires interviennent dans 
des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, 
ainsi que de celui d’obtenir la rectifi cation ou la suppression des données inexactes et de vous opposer, sous réserve de justifi er d’un motif légitime, à ce que ces données fassent 
l’objet d’un traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès d’Affi nion International - 124 rue Réaumur - CS 60207 - 75084 Paris Cedex 02.

J’autorise le Service Opposition Toutes Cartes à notifier pour mon 
compte et à ma demande la mise en opposition des cartes de retrait et 
de paiement enregistrées aux différents émetteurs concernés selon les 
modalités prévues aux Conditions Générales JAZZ. J’ai bien noté que 
les informations fi gurant sur le présent document seront conservées par 
Affi nion International sur un support informatique, qui, de convention, 
sera admissible comme moyen de preuve de mes instructions.

La date du prochain contrôle technique est nécessaire pour pouvoir vous la rappeler 45 jours avant son échéance.

En cas de perte ou de vol de votre téléphone, un simple appel auprès du Service Opposition Toutes Cartes 
vous suffi ra pour vous faire restituer les informations enregistrées afi n de faire ensuite bloquer votre téléphone 
par votre opérateur.

 Désignation du
document d’identité 

 N° ou réf du document d’identité 

 Désignation du
document d’identité 

 N° ou réf du document d’identité 

 Désignation du
document d’identité 

 N° ou réf du document d’identité 

/ /

/ /

/ /

 Date 
d’expiration

 Date 
d’expiration

 Date 
d’expiration

/ /

/ /

/ /

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA au capital de 1 006 509 557,50 EUR. Siège social à Paris, 29, boulevard Haussmann, 552 120 222 RCS Paris. 
S.G. Services. SAS au capital de 1 920 000 EUR. Siège social 17, cours Valmy 92800 Puteaux, 393 325 428 R.C.S. Nanterre. Loyaltybuild Limited, société de droit irlandais, immatriculée 

en Irlande sous le numéro 411428, dont le siège social est situé Station Road Ennis, County Clare, Irlande, et dont le capital social est de 500 000 euros, via sa succursale en France (qui utilise 
le nom commercial Affi nion International), située 124 rue Réaumur, CS 60207, 75084 Paris Cedex 02, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 795 083 591.

 N° de téléphone    N° SIM (N° de la carte) 

 Fabricant   N° IMEI (N° de l’appareil). Tapez *#06# pour affi cher le numéro sur votre téléphone mobile

 Modèle    Opérateur  

 Marque   N° d’immatriculation

 Modèle    Date du prochain contrôle technique
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2Signature du titulaire obligatoire

Précédée de la mention “lu et approuvé” : 

 Marque   N° d’immatriculation

 Modèle    Date du prochain contrôle technique

 À   Le
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