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CG Migrol Car Wash Card (sans rabais) 
 
La Migrol Car Wash Card est utilisable dans toutes les stations Migrol avec une offre Migrol 
Car Wash, directement au tunnel de lavage auprès du conseiller en lavage ou à la caisse du 
shop, selon la liste de stations publiée à la rubrique «Réseau Car Wash» sur le site Internet 
de Migrol. Cette carte de lavage peut être achetée puis rechargée en payant en espèces, au 
moyen de la Migrolcard et avec les cartes de débit ou de crédit. 
 
> La Wash Card est activée lors du paiement d’un montant au choix entre CHF 1.00 et 

CHF 3'000.00. 
> Aucun point Cumulus n’est crédité à l’achat de la Wash Card. 
> Des points Cumulus sont crédités lors du paiement des prestations Car Wash au moyen 

de la Wash Card. 
> La Wash Card doit être présentée au personnel Migrol Car Wash ou au personnel de 

caisse du shop lors du paiement. 
> Le montant du solde disponible sur la carte de lavage peut être consulté auprès des 

installations Migrol Car Wash et des shops Migrol ou sur www.migros.ch/cartecadeau 
> Si la Wash Card n’est pas utilisée pendant 5 ans, l’avoir expire. La durée de validité de la 

carte est automatiquement prolongée de 5 ans lorsque la carte est utilisée pour payer 
des prestations Car Wash ou quand elle est rechargée. 

> Le versement en espèces du montant total de l’avoir ou du solde encore disponible ou 
l’échange de la carte contre des bons d’achat n’est pas possible. La Wash Card n’est pas 
remplacée en cas de perte ou de vol. Une fois activée, la Wash Card peut être utilisée, 
jusqu’à épuisement de l’avoir, comme moyen de paiement pour l’achat de prestations 
Car Wash auprès de toutes les stations Migrol avec une offre Migrol Car Wash, selon la 
liste de stations publiée à la rubrique «Réseau Car Wash» sur le site Internet de Migrol. 

> Les cartes de lavage activées sont rechargeables dans toutes les stations Migrol avec 
une offre Migrol Car Wash, directement au tunnel de lavage auprès du conseiller en 
lavage ou à la caisse du shop, selon la liste de stations publiée à la rubrique «Réseau 
Car Wash» sur le site Internet de Migrol (tunnels de lavage Migrol avec personnel et 
installations de lavage Migrol). 
L’avoir chargé sur la Wash Card ne génère pas d’intérêts rémunérateurs. 

> La revente de la Migrol Car Wash Card aux clients privés ou commerciaux est interdite. Il 
n’est en particulier pas permis d’accorder un rabais sur l’avoir activé. La Migrol Car Wash 
Card est impersonnelle et librement transmissible. 

> Migrol SA se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation de la carte de lavage. 
> Droit applicable en cas de litiges: Tout litige est soumis au droit suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2018 / Migrol SA 

 
 

http://www.migros.ch/cartecadeau

