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Le Service Clientèle Platinum: +32(0)2-676 28 88
ER: M. Jordan, Alpha Card SCRL, Boulevard du Souverain 100 à B-1170 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0463.926.551.

Formulaire d’adhésion Priority Pass Gamme de prestations et conditions
Priority Pass est un produit de Priority Pass Ltd, P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, 
Royaume-Uni, Tél. +44 (0) 20 8680 1338. Je suis conscient et j’accepte qu’Alpha Card scrl n’est 
pas mon partenaire contractuel pour ce qui est de l’utilisation des lounges et qu’il n’assume 
donc aucune responsabilité concernant leur disponibilité, leurs heures d’ouverture, les services 
qui y sont proposés, l’admission ou le refus aux lounges.
Les conditions d’utilisation actuelles de Priority Pass Ltd sont valables pour l’utilisation du 
Priority Pass. Lesdites conditions d’utilisation actuelles sont publiées sur le site internet de 
Priority Pass Ltd. ou peuvent être demandées par téléphone auprès de Priority Pass Ltd. Je suis 
conscient et j’accepte le fait que l’offre Priority Pass est susceptible d’être modifiée sans 
préavis et que Alpha Card n’est pas tenu de m’informer de telles modifications. En principe, 
ces changements sont toutefois indiqués sur le site d’Internet de Priority Pass Ltd. Les lounges 
participant au programme Priority Pass sont la propriété d’entreprise tierces et sont exploités 
par celles-ci. L’utilisation des lounges est soumise aux conditions spéciales propres à  chacun 
des exploitants. 
Alpha Card ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable des pertes, blessures, dommages 
ou préjudices qui pourraient résulter de l’utilisation du Priority Pass ou des lounges affiliés pour 
moi ou pour  mes accompagnants. Tout droit et réclamation découlant ou en rapport avec 
l’utilisation du Priority Pass sont à faire valoir exclusivement auprès de Priority Pass Ltd. ou de 
l’exploitant du lounge.
L’usage des lounges peut être soumis au paiement de taxes ou de redevances locales qui ne 
sont pas couvertes par l’adhésion à l’American Express Platinum Priority Pass. 
Je m’engage à signaler sans délai à Priority Pass Ltd. la perte ou  le vol de ma carte en indiquant 
mon nom (tel que figurant sur le Priority Pass), le numéro d’identification, la date d’échéance 
de la Priorité Pass et la date de la perte par courrier à Priority Pass Ltd, P.O. Box 120, Croydon, 
Surrey CR9 4NU, UK, par fax au +44 (0) 20 8688 6191  
ou par  email  info@prioritypass.co.uk

Protection des données
Les informations communiquées avec l’inscription ainsi que les changements s’y rapportant  
(«données personnelles») sont traités et envoyés par Alpha Card, par American Express pour 
ordre d’Alpha Card ou par des tiers mandatés par eux pour ordre d’Alpha Card à Priority Pass 
Ltd. Les données peuvent être transmises électroniquement.

Mes données personnelles sont traitées en vue d’une identification et du traitement des 
prestations sollicitées. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la mise à disposition, le 
traitement et la facturation des prestations demandées, j’autorise Alpha Card, American 
Express et des tiers mandatés par eux ainsi que Priority Pass Ltd. et tout autre tiers concerné 
en Belgique ou à l’étranger (p. ex. l’exploitant des lounges) à échanger entre eux des informations 
me concernant, et ce même au moyen de systèmes électroniques gérés par des tiers. 
Je prends acte que, lors de l’échange d’informations par voie électronique, les données sont  
acheminées via un réseau international ouvert accessible à tous.  Cependant, Alpha Card scrl 
encrypte les données pour vous garantir un maximum de sécurité.

Ayants droit 
L’adhésion à Priority Pass aux conditions reprises ci-avant est exclusivement réservée aux 
titulaires de la carte principale et la carte supplémentaire Platinum d’un compte carte Platinum 
American Express émis en Belgique ou au Grand Duché de Luxembourg par Alpha Card scrl. 
Elle est automatiquement annulée lorsque je ne suis plus titulaire d’une Carte Principale et/ou 
d’une Carte Supplémentaire American Express Platinum.

Pour les invités qui accompagnent le titulaire du Priority Pass, une cotisation est perçue par personne 
et par visite. Le tarif en vigueur est repris, à titre indicatif, sur le site www.americanexpress.be.

J’accepte que Priority Pass débite mon compte Carte Platinum des frais d’accès aux lounges 
d’aéroports pour les invités qui m’accompagnent au tarif en vigueur.
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Formulaire d’adhésion à Priority Pass
  Oui, je souhaite adhérer gratuitement à Priority Pass.  

Merci de compléter et de renvoyer ce formulaire dûment complété et signé à Alpha Card scrl, Bd du Souverain 100, 1170 Bruxelles. 
Le délai de réception de votre carte est d’environ 1 mois.

LXPCCFB3BBEDALP

  SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE  
PLATINUM

J  J  M  M  A  A  
DATE 

SIGNATURE

  

  SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE  
PLATINUM SUPPLEMENTAIRE

J  J  M  M  A  A  
DATE 

SIGNATURE

Données du titulaire de la Carte Principale 

Civilité: Mme.     M.   

Prénom:   Nom:  

Date de naissance: J J M M A A

Adresse:  

Ville:     Code postal:    

Pays:  

Tél. privé:  /     GSM:  /  

Adresse E-mail: 

Nom du titulaire de la Carte Platinum de Base (tel qu’il apparaît sur la carte)

Numéro de la Carte Platinum de Base:      Date d’expiration:

3 7 4 1        M M     A A

 Par ma signature, j’approuve les conditions au verso de ce formulaire, notamment les dispositions concernant la protection des 

données ainsi que les conditions d’utilisation de Priority Pass Ltd.

Données du titulaire de la Carte Platinum Supplémentaire 

Civilité: Mme.     M.   

Prénom:   Nom:  

Date de naissance: J J M M A A

Adresse:  

Ville:     Code postal:    

Pays:  

Tél. privé:  /   Tél. professionnel:  /  

Adresse E-mail:  

Nom du titulaire de la Carte Platinum Supplémentaire (tel qu’il apparaît sur la carte)

Numéro de la Carte Platinum Supplémentaire:      Date d’expiration:

3 7 4 1        M M     A A

Par ma signature, j’approuve les conditions au verso de ce formulaire, notamment les dispositions concernant la protection des 

données ainsi que les conditions d’utilisation de Priority Pass Ltd.
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