Fournisseur

NPA/Lieu

Vendeur
Téléphone

Formulaire de demande

E-mail

Information de la société

EasyKauf Utilisation Suisse

Gérant/ Titulaire / Sociétaire / Directeur

Société

Nom

Prénom

Forme juridique

Rue

NPA/Lieu

Rue

Téléphone

Date de naissance

NPA/Lieu

Fonction

Résident depuis

Téléphone

Livret

L

B

C

G

.

.

En Suisse depuis
mois

Etat civil

fondé en

célibataire

marié

séparé

Nationalité

Personne autorisée a signer

divorcé

Année de naissance
veuillez joindre une copie de la pièce d'identité

selon registre du commerce

année

veuf

uniquement les enfants à charge

enfants

Nombre d'employés

Salaire brut par mois CHF

Capital social

mensuel
Revenu accessoire par mois CHF

Nature:

2e emploi

Frais de logement par mois CHF

Nature:

Loyer

Chiffres de la société

13e mois de salaire

oui

non

Contribution d'entretien

Rentier

Intérêt
hypothécaire

Chez parents

Coloc

Chiffre d'affaires de l'année
courante

Identité du signataire

Profit de l'année courante

Nom

(a remplir obligatoirement et joindre une copie de la pièce d'identité et
doit être autoriser à signer)

Chiffre d'affaires de l'année
précédente

Prénom
Courriel (commercial)

Profit de l'année précédente

Poursuites/saisies en cours ou
actes de défaut de biens

oui

non

Des engagements de
leasing/crédit existants ont-ils été
repris?

oui

non

Le demandeur a-t-il vécu une expérience de
leasing/financement positive concernant le
vendeur??
Le demandeur de leasing est
connu du vendeur depuis

Eléments de financement commerciale-EasyKauf

oui

Informations sur le véhicule

Prix d'achat comptant

Montant des mensualités

Marque/type

Durée

Acompte/échange

Equipement

Dernier paiement

Frais supplémentaires / pour

En mois

Taux annuel

Etat
Remarques: Ces montants incluent la TVA au taux de 7.70%.

Neuf

Occasion

Kilométrage

1ère mise en circulation

Couleur

Fiche d'homologation

Matricule

L'acheteur demande de financer susmentionné objet par un contrat de d'achat et certifie l'exactitude de tous ses indications. En outre confirme le suivante:
a) L'acheteur autorise le vendeur en cadre de la demande, de obtenir toutes les informations nécessaire pour l'exécution de la contrôle du solvabilité. Ainsi L'acheteur certifie, qu'il autorise le vendeur
pour l'exécution et traitement du contrat d'achat de recueillir des données chez des tiers, particulièrement chez ZEK, autorités compétente et autorités publique ( p.ex. office des poursuite,
administration fiscale, Contrôle des habitant, autorité tutélaire), société de renseignements, intermédiaire; partenaire commerciaux et autre service d'information et renseignements. Le données
recueillies concerne en particulier l'identité, solvabilité ainsi que autre obligations du requérant/ preneur de leasing. Ca inclus aussi toutes les institutions et représentant de l'acheteur.
b) L'acheteur autorise le vendeur de signaler le contrat d'achat a la centrale information de crédit (ZEK) et autre institutions. Particulièrement les caractéristiques le montant et les modalités du crédit,
l'identité de l'acheteur ainsi que arriérés de paiement éventuels et d'éventuels abus seront signales. La ZEK est expressément autorisé de rendre cette données accessible aux autre membre de la
ZEK.
c) L'acheteur consent que le vendeur peux transmettre à des tiers en Suisse ou à l'étranger, toutes les données recueillies pour conclure, maintenir et exécuter le contrat de leasing, si ce tiers est tenu au
secret professionnel. L'acheteur est conscient que ses données seront transmises à l'étranger et que cela se fera aussi par Internet. L'acheteur accepte ce type de transmission de données ainsi que
leur traitement en Suisse et à l'étranger.
d) L'acheteur peut externaliser des prestations à des tiers en particulier dans les études de marche et pour déterminer le profil des clientèle, du calcul des risques de leasing, de crédit et de marchés
importants ainsi que l'administration du contrat d'achat (gestion du demande et du contrat; correspondance, contentieux et poursuites). L'acheteur consent que l'acheteur peut a cette fin communiquer,
capturer et modifier ses données à des tiers en Suisse ou à l'étranger. Le vendeur prends toutes les mesures techniques, organisationnelles et contractuelle appropriées a cet fin pour sécuriser
l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. L'acheteur consent que ses données recueillies en relation avec la conclusion et la gestion du contrat pourrons être traiter et utiliser a des fins
de marketing interne et pour l' analyse en Suisse ou à l'étranger. L'acheteur consent en outre que ses données recueillies du relations commercial pourrons être utiliser pour lui contacter par poste,
courriel ou téléphone (p.ex. SMS).L'acheteur peut refuser à tout moment à l'utilisation de ses données à des fins de marketing en écrit.
e) Si la demande d'achat est été transmit par un fournisseur ou un intermédiaire au société de leasing, L'acheteur autorise le vendeur d'informer le fournisseur ou l'intermédiaire du statut du contrat, en
particulier du retard du paiement et valeur comptable.
f) Le signataire certifie qu'el est autorisé de faire la demande et la signer.

lieu, date

timbre/ signature du requérant
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LeaseForce AG, centrale
Zürcherstrasse 143
CH-8952 Schlieren
+41 (0) 44 / 515 97 70 phone
+41 (0) 44 / 515 97 79 fax

kreditschweiz@leaseforce.ch
www.leaseforce.ch
UBS Zürich
bic UBSWCHZH80A
iban CH03 0023 0230 6240 6701L

RC CHE 193.147.973, Schlieren
Président du conseil d’administration: Max Kühner
Membre du conseil d’administration: Remo Baleri
Geránt: H. Mende, B. Sternagel, F. Gemünden
N° TVA: CHE-193.147.973 MWST

