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Indique se deseja crédito com seguros:
Morte, Perda de ganho, Doença, Acidente e Desemprego
Montante do crédito desejado CHF:

Mensalidades:

12

Dados do requerente

Taxa:

24

36

Senhor

Apelido(s):

48

60

Desejo

72

84

Dados do companheiro

Senhora

Nome(s):

Apelido(s):

Morada:

desde:

Nome(s):

Morada antiga:

desde:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Não desejo

Estado civil: Casado

Solt

Div

Nacionalidade:

Email:

Tipo de permis: B

Morada no estrangeiro:

Na Suiça desde: (mês/ano)

Nacionalidade:

Tipo de permis: B

C

Na Suiça desde: (mês/ano)

Tel. privado:

Telemóvel:

Telemóvel:

Tel. Professional:

Tel. professional:

Profissão atual:

CH

C

CH

Tel. privado:

Empresa:

desde:

Empresa/morada:

desde:

Morada:

Empresa antiga:

desde:

Salário mensal net CHF:

13º salário:

Salário mensal net CHF:

sim

não

13º salário:

sim

não

Salário acessório mensal net CHF:

Salário acessório mensal net CHF:

Outros rendimentos mensais/Pensão, etc, CHF:

Despesas mensais fixas CHF:

DESPESAS:

Despesas profissionais CHF:

Número de crianças ao encargo:

Idade(s):

Pensão alimentar CHF:

Renda mensal CHF:

Proprietário CHF:

Outros custos fixos CHF:

Bancos/ Leasing:

Saldo Fr:

Outros custos fixos CHF:

Bancos/ Leasing:

Saldo Fr:

Creche, infantário CHF:
Despesas escolares CHF:

Crédito(s) a decorrer/ Leasing: sim

não

Cartões de crédito:

sim

não

Saldo Fr:

Poursuites a decorrer:

sim

não

Saldo Fr:

Pensões alimentares pagas a terceiros CHF:

Pedidos recusados nestes últimos 3 meses: sim

não

Notas:

Lugar e data:

Assinatura:

Não é permitida a concessão de créditos em caso de endividamento excessivo (segundo o Art. 3 LCD).

Reiniciar
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Telemóvel 079 202 40 26

Je prends acte et accepte que SANTOS ASSURANCES & CRÉDITS SÀRL transmette ma demande à Cembra Money Bank SA, Bank Now et Cashgate et (désignée ci-après par l'«établissement financier») par Internet, email ou fax/courrier. En outre, je confirme les points suivants: Examen de la demande et informations sur les crédits: Je confirme l’exactitude de toutes les données me concernant et j´autorise l´établissement
financier, dans cadre d´examen de la présente demande et du traitement de la relation contractuelle, à se procurer des renseignements à mon sujet auprès des tiers, notamment de banques, de la centrale
d´information de crédit (ZEK), des autorités (p. ex. office des poursuites, administrations fiscales, contrôle des habitants, autorités de protection de l´enfant et de l´adulte), de sociétés de renseignements
économiques, d'intermédiaires de crédit, d'employeurs, de sociétés du groupe de l'établissement financier et, le cas échéant, de l'Association pour la gestion d'un centre de renseignements sur le crédit à la
consommation (IKO). Aux fins précitées, je délie ces organismes du secret bancaire, postal, de fonction ou d'affaires. En outre, j'autorise l'établissement financier à annoncer la présente demande à la ZEK et, le cas
échéant, à l'IKO ainsi que, en cas d’obligation légale correspondante, à d'autres organismes. Sont notamment annoncés le type, le montant et les modalités de crédit ou de financement, ainsi que les données
personnelles du demandeur et les éventuels retards de paiement qualifiés ou abus. Je reconnais que la ZEK et l'IKO ont le droit de donner à leurs membres des renseignements sur les données communiquées.
L'établissement financier peut refuser la demande sans fournir de motifs. Collaboration avec des intermédiaires: L'établissement financier peut, en cas de demandes qui lui sont transmises par un intermédiaire,
échanger avec ce dernier les informations nécessaires à l'examen de la demande/de la solvabilité et à la conclusion et l'exécution du contrat. Données relatives au partenaire: Si j'ai fait, dans la demande, des
indications concernant mon époux/épouse ou mon/ma partenaire enregistré(e) (« partenaire »), je confirme (i) que j'ai informé mon partenaire de la présente demande, (ii) que l'établissement financier peut vérifier
les indications susmentionnées directement auprès de mon partenaire, et (iii) que mon partenaire accepte que l'établissement financier se procure à son sujet des renseignements (comprenant des demandes de
vérifier les indications susmentionnées directement auprès de mon partenaire, et (iii) que mon partenaire accepte que l'établissement financier se procure à son sujet des renseignements (comprenant des demandes
de renseignements auprès de la ZEK) tels que décrits ci-dessus. Traitement des données: J'autorise l'établissement financier à traiter et à évaluer mes données à des fins de marketing et de gestion des risques, et à
établir des profils. J'autorise l'établissement financier à me proposer d'autres produits et services, y compris ceux des sociétés de son groupe. Je peux révoquer à tout moment cette autorisation de traitement de mes
données à des fins de marketing ou d’envoi d’informations. Collaboration avec des prestataires de services (externalisation): L'établissement financier peut externaliser des prestations à des tiers (ci-après les
«prestataires»), notamment en ce qui concerne le traitement des processus commerciaux, la sécurité informatique et la gestion des systèmes, l'étude et la prospection des marchés, la détermination de risques de
crédit et de marché pertinents pour les affaires, ainsi que l'administration des relations contractuelles (p. ex. traitement des demandes et des contrats, encaissement, communication avec les clients). L'établissement
financier fournit à ces prestataires les données nécessaires à l’exécution de leurs obligations contractuelles et peut à cette fin également transmettre ces données à l'étranger. Les prestataires de services, ainsi que
leurs collaborateurs et leurs sous-traitants, ont l'obligation contractuelle d'assurer la protection des données conformément aux exigences de la Loi fédérale sur la protection des données, d'observer le secret
bancaire conformément à la Loi fédérale sur les banques et d'honorer le devoir de confidentialité. Dans ce contexte, je prends acte du fait que mes données peuvent être transmises à des prestataires établis dans des
Etats qui, le cas échéant, ne disposent pas d'une protection des données équivalente à celle de la Suisse. J'accepte que l'établissement financier utilise des moyens électroniques pour communiquer avec moi ou
l'intermédiaire. J'accepte également la transmission de données par Internet et je suis conscient(e) du fait qu'Internet est un réseau ouvert accessible à tous. Par conséquent, l’intermédiaire mentionné ci-dessus et
l'établissement financier ne peuvent pas garantir la confidentialité des données transmises par Internet. De ce fait, des tiers peuvent conclure à l'existence actuelle ou future d'une relation d'affaires (bancaire le cas

Lugar e data:

Assinatura:

Não é permitida a concessão de créditos em caso de endividamento excessivo (segundo o Art. 3 LCD).

