Questions fréquentes concernant la nouvelle carte de membre de la FST
Question
Qu'est-ce que la nouvelle carte de
membre de la FST?

Réponse
La carte de membre de la FST est votre
nouvelle carte de membre et elle remplace
votre précédente carte de membre.

Qui reçoit une nouvelle carte de
membre?
Où est-ce que je trouve mes infos de
membre de la FST?

Toutes les tireuses et tous les tireurs qui
ont une licence.
Toutes les infos de membre, telles que le
numéro de membre et l'information des
stands de tir sont listés au revers de la
carte.
En tant que membre licencié, vous
recevez gratuitement la carte de membre
de la FST, sans cotisation annuelle. Les
tireurs et tireuses sans licence peuvent
demander la carte de membre de la FST
pour une cotisation annuelle attractive de
20 CHF seulement.
Lors de chaque utilisation de la carte, vous
contribuez directement à la promotion de
la Relève de la FST à hauteur de 0.1% du
montant. Plus vous utilisez la carte, plus
vous contribuez à la promotion de la
Relève.

Combien coûte la carte de membre de
la FST?

Comment la Relève de la FST est-elle
promue?

Que se passe-t-il si je ne souhaite pas
de carte de crédit?

La nouvelle carte de membre de la FST,
combinée à une carte de crédit Visa, est
gratuite pour les membres licenciés et
n'est associée à aucune obligation. La
carte peut également être utilisée
uniquement comme une carte de licence
normale. La fonction de paiement est
automatiquement désactivée après 6 mois
en cas de non utilisation. Si vous le
souhaitez, la fonction de paiement peut
être désactivée plus tôt en contactant
directement Bonuscard. Les coordonnées
de contact se trouvent dans les
documents envoyés avec la nouvelle
carte.

Puis-je ne pas utiliser la fonction de
carte de crédit et utiliser la carte que
comme carte de membre de la FST?

Oui, vous pouvez utiliser votre carte de
membre de la FST comme une carte
purement de membre. Mais essayez donc
et laissez-vous convaincre! En outre, vous
faites un bon geste pour la promotion de la
Relève de la FST.

Pourquoi le revenu doit-il être
mentionné lors de la demande d'une
carte VISA complète avec fonction de
paiement partiel?

Comme toutes les autres cartes de crédit,
la carte de membre de la FST est soumise
à la loi suisse sur le crédit à la
consommation. Celle-ci exige
impérativement que les demandeurs d'un
moyen de paiement sans espèces
dévoilent leur situation financière.

Pourquoi une copie d'une pièce
d'identité doit-elle être envoyée lors de
la demande de la carte de membre de la
FST?

Comme toutes les cartes de crédit, la
carte de membre de la FST est soumise à
la loi sur le blanchiment d'argent. Celle-ci
exige impérativement que l'identité du
demandeur soit connue de l'éditeur d'un
moyen de paiement sans espèces.

Puis-je changer mon NIP?

Oui. Vous avez la possibilité de changer
votre NIP à un bancomat en Suisse et de
choisir le code secret de votre choix.

Où puis-je payer avec ma carte?

Partout dans le monde où les cartes Visa
sont acceptées.

Comment puis-je payer avec ma carte?

Protégé(e) de manière optimale avec la
puce et le NIP, rapidement et sûrement
sans contact, avec le smartphone et la
tablette (Apple Pay, Google Pay etc.) ainsi
que dans le monde sur Internet.

J'ai oublié mon NIP. Dois-je demander
une nouvelle carte?

Non. Nous pouvons vous envoyer un
nouveau NIP sans que vous n'ayez à
changer la carte. Vous pouvez
commander un nouveau NIP à tout
moment de manière simple par téléphone
ou par écrit en nous contactant.

La carte de membre de la FST est-elle
sûre?

La nouvelle carte de la FST utilise les
derniers standards en matière de sécurité
telle que la technologie des puces et le
NIP. En cas de perte, vol ou suspicion
d'utilisation frauduleuse de votre carte de
membre de la FST, vous pouvez nous
joindre gratuitement 7/24 365 jours de
l'année par téléphone à l'infoline +41 58
717 22 10. Nous assumons la
responsabilité en cas d'éventuel abus à
partir du moment où vous nous signalez la
perte de votre carte.

La FST a-t-elle transmis mes données?

La société BonusCard.ch SA émet
désormais la carte de membre de la FST
au nom et pour le compte de la FST. Dans
ce contexte, BonusCard.ch SA a reçu les
données des membres nécessaires à la
création de la carte de la part de la FST.
Si la carte de crédit n'est pas utilisée, la
fonction de paiement est irrévocablement
désactivée par le producteur de la carte.

La protection de la jeunesse est-elle
garantie?

Les jeunes âgés de 14 à 18 ans reçoivent
une demande pour une carte dite
prépayée. Elle doit être rechargée avec de
l'argent avant de pouvoir être utilisée. Il
n'est pas possible de dépenser plus que le
montant rechargé. Les enfants de moins
de 14 ans ne bénéficient pas d'une
fonction de paiement ou de prépaiement,
mais reçoivent une simple carte en
plastique sans aucune fonction
supplémentaire.

Les tireurs peuvent-ils commander une
carte sans carte de crédit Visa?

Non, il n'est pas prévu de fournir une autre
carte de membre en remplacement. La
fonction de paiement est automatiquement
bloquée en cas de non utilisation, de sorte
que la carte reste purement une carte de
licence de la FST. La puce et le numéro
de carte de crédit ne sont plus valables
pour aucune transaction en cas de
blocage.

