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La carte carburant pour  
les moins de 25 ans 

 Rabais permanent sur tous les carburants 
partout en Suisse

 Bénéficiez d’un tarif préférentiel avec 5 centimes de 
rabais sur chaque litre d’essence ou de diesel dans 
toutes les stations-service TAMOIL en Suisse. 

 Votre fidélité est récompensée
 Tous les 500 litres achetés, TAMOIL vous offre CHF 15.- 

directement crédités sur votre compte client. Ce crédit 
est indiqué sur votre facture mensuelle.

 Carte gratuite, sans frais de gestion
 La carte est exempte de tous frais de gestion et frais de 

carte annuels. Les cartes personnalisées additionnelles 
sont également offertes ( p.ex. pour votre conjoint / e, un 
autre véhicule etc. ). Ainsi vous réglez uniquement ce 
que vous consommez.

 Facture mensuelle
 Vos achats de carburant et d’articles du shop vous 

sont facturés chaque mois. La facture détaillée vous 
parvient dans les 10 jours ouvrables dès la fin du mois. 
Le montant total est payable à 20 jours.

Les avantages de la TAMOIL CoolCard

 Paiement sécurisé grâce au code  
d’identification personnel

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

 Gestion simple et personnelle via votre 
compte en ligne

 Grâce à la création de votre compte client sur  
www.tamoilcard.info, vous accédez à de nombreux 
services depuis votre espace client : gestion de vos 
cartes ( commande d’une carte additionnelle, blocage 
d’une carte perdue etc. ), consultation de toutes les 
transactions effectuées par carte, de vos factures ou des 
divers rapports de consommation mensuelle.

 A réception de votre TAMOIL CoolCard, pensez à  
créer votre compte client !

 Demandez votre TAMOIL CoolCard à l’aide 
des formulaires reçus ou rendez-vous sur 
www.tamoil.ch/nos-cartes-avantages.  

 Scannez le QR-code pour y être dirigé.

POUR TOUTE QUESTION,
veuillez nous contacter au 0844 000 102
ou écrivez-nous à info@tamoilcard.info

Partout en Suisse


