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Payer en toute simplicité avec l’argent Reka 

Réglez les services Mobility en toute simplicité avec de l’argent Reka (chèques Reka, carte Reka et 
Reka Rail). Vous ne pouvez pas l’utiliser pour régler les sinistres, les bons et la part sociale. 

Envoyez vos chèques Reka avec ce formulaire par courrier à Mobility. Nous vous recommandons de 
nous faire parvenir les chèques d’une valeur max. de CHF 500 par envoi recommandé, étant donné 
que Mobility n’assume aucune responsabilité et la Poste uniquement une responsabilité limitée. 

Possédez-vous une carte Reka? Payez facilement votre facture sur www.rekanet.ch. 

Conditions générales pour le paiement avec de l’argent Reka 

 Les chèques Reka doivent avoir une valeur minimale de CHF 200.

 Pour des raisons administratives, l’argent Reka peut uniquement être porté au crédit de votre
compte client Mobility comme paiement anticipé pour une prestation (tarifs kilométrique et horaire,
frais d’abonnement).

 Le traitement des chèques Reka peut durer jusqu’à 15 jours. Nous vous prions de bien vouloir
envoyer les chèques suffisamment tôt afin qu’ils puissent être pris en compte pour votre prochaine
facture.

__________________________________________________________________________________ 

Pas encore client Mobility? Veuillez d’abord vous inscrire sur www.mobility.ch. 

□ Je souhaite régler ma facture d’inscription avec le chèque Reka ci-joint.

Chèque Reka d’une valeur de CHF _______________________________________________  

au bénéfice de: 

Numéro Mobility _____________________________________________________________  

Prénom ___________________________________________________________________  

Nom ______________________________________________________________________  

Adresse ___________________________________________________________________  

NPA / localité _______________________________________________________________  

Tél. mobile _________________________________________________________________  

Adresse e-mail ______________________________________________________________  

Date, signature  ________________________________________________________ 

Veuillez nous renvoyer le formulaire dûment complété et signé avec l’argent Reka. 

www.rekanet.ch
http://www.mobility.ch/
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