UNE CARTE – QUI OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES
AUX MEMBRES DE L‘USAT – UNION SUISSE
AUTOMATION ET TABLEAUX ÉLECTRIQUES
Avec la Shell Card, vous utilisez la meilleure carte de flotte d’Europe et bénéficiez en plus de conditions spéciales attractives si vous êtes
membre de l‘ USAT. Économisez maintenant à chaque fois que vous faites le plein et profitez des multiples avantages de la Shell Card.
Elle vous permet en effet de faire des économies, de gagner du temps, de réduire vos frais tout en gardant le contrôle en permanence.

Voici vos avantages en gérant votre flotte avec la Shell Card:
Avec la Shell Multi Card, vous pouvez faire le plein et payer dans plus de 700 stations Shell et Agrola en Suisse ainsi qu’auprès de Migrol
dans le Tessin. Jetez un oeil ci-dessous à tous les autres avantages dont vous pouvez bénéficier:
Achat sans espèces de carburants et lubrifiants, d’accessoires automobiles, de services et de produits, en fonction du contrat de prestations
Administration pratique et efficace par des factures électroniques mensuelles
Système de sécurité gratuit du code PIN, avec la possibilité de choisir son propre code PIN
Avantages de trésorerie grâce à un délai de paiement d’un mois
Centrale d’appel d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans supplément
Service clientèle trilingue
Accès gratuit à Shell online portail clients: commander ou bloquer facilement en ligne de nouvelles cartes, procéder à des paramétrages de
limites ou de produits sur chacune de vos cartes, et télécharger des évaluations.
Avec la Shell Card, vous entrez dans la nouvelle dimension de la gestion de flotte :
gratuite, efficace et sûre.

LES MEILLEURES CONDITIONS, POUR VOUS EN EXCLUSIVITÉ

Pas de frais :
En tant que membre de l‘USAT, vous recevez gratuitement les cartes de carburant. Vous ne payez ni frais annuels
ni frais de facturation.
Remise immédiate :
Profitez de 6,0 centimes (TVA incl.) de remise par litre de carburant pour toutes les cartes euroShell utilisées dans les
stations Shell suisses ainsi que 4,0 centimes par litre (TVA incl.) par litre dans toutes les stations Agrola en Suisse.
Remise sur les stations de lavage de véhicules Shell :
Économisez 20% sur le prix dans les stations-service Shell en Suisse.
Délai de paiement d’un mois :
Vous bénéficiez d’un délai de paiement d’un mois sur votre
facture mensuelle très pratique.
Shell App
Usage gratuit de l’application Shell :
Trouvez toujours le meilleur itinéraire avec l’application Shell App.
Payez sans espèces dans 250 boutiques :
Utilisez aussi votre Shell Card pour vos achats dans une de
nos 250 stations-shops (125 Migrolino) en Suisse.
Pour nous contacter facilement, vite et sans problèmes :
E-mail :
Téléphone :
Fax :
Poste :

card-service-ch@shell.com
+41 (0)44 511 81 47
+41 (0)43 456 91 71
Shell (Switzerland) AG, Card Service
Baarermatte, 6340 Baar
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