
Rabais permanent en fonction  
de votre consommation annuelle

Pour les entreprises : 
1 carte, 2 réseaux,  
440 stations-service

Nom de l’entreprise
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TAMOIL  
CombiCard
1 carte, 2 réseaux, 440 stations-service

Les avantages de la TAMOIL CombiCard

TAMOIL Card Center
Case postale
9001 St. Gall

info@tamoilcard.info | www.tamoil.ch

POUR TOUTE QUESTION,
veuillez nous contacter au 0844 000 102
ou écrivez-nous à info@tamoilcard.info
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Partout en Suisse 
et au Liechtenstein

 Plus de 440 stations TAMOIL et Socar à votre 
service

 Bénéficiez des avantages de la carte non seulement 
dans le réseau TAMOIL, mais également dans le réseau 
Socar. Avec plus que 440 stations-service en Suisse et 
au Liechtenstein, vous profitez d’une couverture imbat-
table dans toutes les régions du pays.

 Rabais permanent sur tous les carburants
 Bénéficiez de tarifs attractifs et dégressifs selon votre 

consommation d’essence et / ou de diesel.

 Carte gratuite, sans frais de gestion
 Bénéficiez d’une carte exempte de tous frais de gestion 

et frais de carte annuels. Les cartes additionnelles sont 
également offertes. Vous réglez uniquement ce que vous 
consommez.

 Paiement sécurisé grâce au code d’identifi-
cation personnel

 Grâce au code personnel et confidentiel de votre choix, 
vos paiements sont sécurisés contre toute utilisation 
abusive de votre carte par un tiers.

 Autorisations d’achat personnalisées
 Sélectionnez les catégories d’articles que vos collabo-

rateurs peuvent régler avec la carte et pendant quelles 

périodes. Il suffit d’informer le TAMOIL Card Center de 
vos besoins afin de mieux contrôler vos dépenses.

 Facture mensuelle conforme aux normes de 
la TVA

 Visualisez facilement toutes les transactions effectuées 
par vos collaborateurs dans une facture mensuelle dé-
taillée et conforme à la TVA. Plus besoin de rassembler 
toutes les quittances à des fins de déclaration de TVA.

 La facture vous parvient dans les 10 jours ouvrables dès 
la fin du mois. Le montant total étant, en règle générale, 
payable à 20 jours.

 Une gestion simplifiée grâce au compte en 
ligne

 Accédez à de nombreux services depuis votre espace 
client sur www.tamoilcard.info. Gérez directement les 
cartes de votre société ( commandes de nouvelles cartes, 
blocage des cartes perdues, etc. ) ou consultez vos rap-
ports de consommation mensuelle, vos transactions et 
vos factures.

 Une fois vos cartes reçues, procédez à l’enregistrement 
de votre compte sur www.tamoilcard.info pour profiter 
de cet outil.

Demandez votre TAMOIL CombiCard à l’aide  
des formulaires reçus ou rendez-vous à l’adresse  
suivante : tamoil.ch/nos-cartes-gratuites-pour-les- 
entreprises-et-les-independants

Scannez le QR-code pour y être dirigé.


