Formulaire de demande Cembra Money Bank

(Es. 32-72577000)

Concessionnaire:
Concession située à:

Veuillez remplir en majuscules

Particulier

Société individuelle

Moto/Scooter

Caravane

Camping-car

3 Je profite en même temps d’une offre de carte de crédit sans engagement de Cembra Money Bank

1

No de tél. du vendeur:

2

Coordonnées du demandeur

Nom:

Prénom:

(selon papiers d'identité)

(selon papiers d'identité)

Rue:

NPA/Localité:

depuis:

mois

Prénom:
jour

N de tél.:

mois

Date de naissance:

année

N portable:
o

Nationalité:

Nationalité:

Permis:

(Joindre pièce d’identité)

Permis:

célibataire
L

B

C

concubinage

marié/e

séparé/e

G

divorcé/e

veuf/ve

(joindre une photocopie du livret pour étrangers)

mois

Employeur:

Depuis:

NPA/Lieu:

B

C

G

Profession actuelle:

année

Employeur: /Localité:

(Ne sera pas contacté)
année

Depuis:

N° de tél.:

Enfants:
(Année de naissance des enfants à charge)

Salaire mensuel net CHF:

Oui

13e salaire:

Revenu suppl. rég. mensuel net CHF:

2e activité

Salaire mensuel net CHF:

Non

pension alimentaire

retraite

(Veuillez documenter)

Frais de logement mensuel CHF:

chez parents

loyer

avec partenaire

hypothèque

(y compris charges accessoires)
Frais professionnels incontournables (déplacements vers le lieu de travail, frais pour les repas pris
à l’extérieur, besoins nutritionnels accrus en cas de travail physique, travail par équipes ou de nuit,
utilisation supérieure à la moyenne de tenues et de vêtements)

Pension alimentaire CHF:

Autre coûts fixes CHF:

(Pensions alimentaires dues à des tiers,
ménage tiers)

(Par exemple crèche-garderie, frais scolaires pour
les enfants ou autres frais importants)

Un contrat sera-t-il soldé ou repris?

Non

Oui

Oui

Non

Revenu suppl. mensuel CHF:
pension alimentaire

retraite

Dépenses mensuelles fixes CHF:
Frais professionnels CHF:
Pension alimentaire CHF:

Montant:

Poursuites/saisies en suspens ou actes de défaut de biens:

Oui

13e salaire:

2e activité

Dépenses mensuelles fixes CHF: Frais professionnels (min. CHF 100.–). Si montant supérieur CHF:

3

L

En CH depuis:

En CH depuis:

Profession actuelle:

mois

Coordonnées du conjoint

Nom: (après mariage)

Date de naiss.:

année

o

Etat civil:

Nom du vendeur:

Autres coûts fixes CHF:

Non Détails:

Leasing
Indications sur le véhicule et le financement

Marque/modèle:
neuf

occasion

Km:

Couleur:
No homologation:

Prix catalogue, options incluses*:

Prix de vente, options incluses*:

Km par an:

1er loyer de leasing:

Caution:

Valeur résiduelle*:

Taux d’intérêt nom.:

Durée de leasing:

Loyer*:

Assurance mensualités:

Oui

Non

Oui

Non

Financement

No de matricule:

Prix de vente*:

Acompte/échange:

Durée:

Taux d’intérêt:

Mensualité:

Assurance mensualités:

1re mise en circulation:
Options/options spéciales:

Financement Plus
Remarques:

Prix de vente*:

Acompte/échange:

Durée:

Taux d’intérêt:

Mensualité:

Dernier paiement:

Examen de crédit et informations de crédit: je confirme que toutes mes informations fournies sont correctes et j’autorise Cembra Money Bank SA («Cembra Money Bank») à se procurer des renseignements à mon sujet dans le cadre de l’examen
de ma demande et de l’exécution de la relation contractuelle, par exemple auprès de banques, d’analystes de solvabilité extérieurs, d’offices publics, de la centrale d’information de crédit (ZEK), du service d'information sur les crédits à la consommation (IKO) et d’autres organismes prévus par la loi ou d’autre nature, ainsi qu’à notifier la ZEK, l’IKO ou d’autres organismes conformément au devoir d’information prescrit par la loi. Je reconnais à la ZEK et l’IKO le droit de rendre les
données qui leur ont été notifiées accessibles à leurs membres. D’éventuels verrouillages de données décidés par moi-même à l’égard de Cembra Money Bank sont considérés comme levés. J’accepte que Cembra Money Bank ou ses partenaires
contractuels procèdent à la consultation, au traitement et à l’enregistrement à l’étranger de certaines informations de crédit me concernant fournies dans ce contexte par des tiers, et notamment aussi celles fournies par la ZEK et l’IKO dans le
cadre de l’examen de la demande de crédit et de l’exécution du contrat. Les partenaires contractuels et leurs collaborateurs sont tenus de respecter la protection des données conformément aux exigences de la loi fédérale sur la protection des
données (LPD), le secret bancaire conformément à la loi fédérale sur les banques (LB) ainsi que le principe de confidentialité. Les données sont transmises cryptées à l’étranger, sur des réseaux fermés. Données personnelles et protection des
données: j'autorise Cembra Money Bank à traiter et analyser mes données, de même qu’à les utiliser à des fins de marketing et analyses internes au sein du groupe en Suisse et à l’étranger. Je suis en droit de révoquer cette autorisation en tout
temps. Cembra Money Bank peut déléguer partiellement des prestations à des tiers («prestataires»), en particulier dans les domaines du déroulement de processus, de la sécurité informatique, de la gestion de systèmes, d’études de marché, du
calcul de risques de crédit et de marché liés aux affaires, de même que la gestion de relations contractuelles. J’accepte que des prestataires aient accès à toutes mes données traitées dans ce cadre. Cembra Money Bank peut faire traiter mes
données dans des états qui ne disposent pas d’une protection des données équivalente à celle de la Suisse et charger des prestataires de tels états de traiter mes données. Ces données ne sont transmises que si ces prestataires se sont engagés
au préalable à fournir un niveau adéquat de protection des données. Je suis conscient que mes données seront transmises à l’étranger et que cela se fera aussi par Internet. J’accepte ce type de transmission de données ainsi que leur traitement
en Suisse et à l’étranger. Cembra Money Bank a le droit de refuser la présente demande sans indication de raisons. Je suis conscient et j'accepte que cette demande, d’autres documents en lien avec la demande de financement puissent être
envoyés par Internet et/ou le réseau mobile (SMS/MMS). Etant donné qu’Internet est un réseau mondial ouvert et accessible à tous, Cembra Money Bank n'est pas en mesure de garantir la confidentialité des données lors de la transmission par
Internet. Il est alors possible pour un tiers de tirer des conclusions sur l’existence ou la possibilité d’une relation bancaire.

Signature du demandeur:
Date:
* 8% de TVA incluse

(Ne pas oublier)

X

L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement de la consommatrice
ou du consommateur (mention légale selon l’art. 3 LCD).

Numéro de fax gratuit: 0848 844 515 Numéro de téléphone gratuit: 0844 844 515 E-mail: inbox@cembra.ch

Faxez également des copies des pièces suivantes: citoyens suisses: document d'identité officiel avec photo (passeport, carte d'identité, permis de conduire recto et verso), étrangers: livret pour étrangers

Numéro du concessionnaire:

