❑ Leasing
❑ Financement
❑ Financement Plus

Demande fax pour:
❑ Particulier ❑ Société individuelle
Demandeur

❑

Moto/Scooter

Concessionnaire:

JB Töffhandel GmbH

❑

Caravane

Concession située à:

Bucherstrase 6

❑

Camping-car

Nom du vendeur:

8585 Happerswil

N de tél. du vendeur:

0716482806

No de fax: 0848 844 515
No de tél.: 0844 844 515

o

					

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

depuis:

Date de naiss.:
mois

VEUILLEZ REMPLIR EN MAJUSCULES.

jour:

mois:

année:

année

No de tél.:

No de tél. portable:

Nationalité:

Etat civil: ❑ célibataire ❑ concubinage ❑ marié/e ❑ séparé/e ❑ divorcé/e ❑ veuf/ve

(joindre pièce d'identité)

Permis:

❑L

❑B

❑C

en CH depuis:

(joindre une photocopie du livret pour étrangers)

mois

Par mois/CHF

année

Profession actuelle:
Employeur:

depuis:
mois

(ne sera pas contacté)

NPA/Lieu:

+

❑ x12

Revenu suppl. rég.:

+

❑ 2e activité ❑ pension alimentaire ❑ retraite

Frais de logement:

–

❑ chez parents

Frais suppl.:

–

❑ pension

(joindre justificatifs)

année

Tél no:

Année de naissance des enfants à charge:

Conjoint

Revenu net:

Un contrat sera-t-il soldé ou repris?

❑ x13

❑ loyer

❑ hypothèque

❑ autres

❑ oui ❑ non

					

VEUILLEZ REMPLIR EN MAJUSCULES.

Nom:

Par mois/CHF

Prénom:

Revenu net:

+

❑ x12

Revenu suppl. rég.:

+

❑ 2e activité ❑ pension alimentaire ❑ retraite

–		

❑ pension

Date de naiss.:

jour:

mois:

année:

❑ x13

(joindre justificatifs)

Frais suppl.:

Nationalité:

❑ autres

(joindre pièce d'identité)

Permis:

❑L

❑B

❑C

en CH depuis:
mois

(joindre une photocopie du livret pour étrangers)

année

Employeur/lieu:

Profession actuelle:

depuis:
mois

(ne sera pas contacté)

Indications sur le véhicule et le financement

		

VEUILLEZ REMPLIR EN MAJUSCULES.

Marque/modèle:		

No homologation:

No de matricule:		

1re mise en circulation:

Options:		

année

Options spéciales:

Km:
mois

année

❑ véhicule neuf ❑ véhicule d'occasion

❑ Leasing

❑ Financement

Prix catalogue, options incluses*:

CHF

Prix de vente*:

Prix de vente, options incluses*:

CHF

Durée:

CHF Acompte:

Taux d'intérêt:

1re loyer de leasing:

CHF Caution:

Valeur résiduelle*:

CHF Taux d'intérêt nom.:

Durée de leasing:
Assurance mensualités: ❑ oui ❑ non

Mensualité*:

%

CHF Assurance mensualités: ❑ oui ❑ non

Mensualité:

Km par an:

CHF

CHF
%
CHF

❑ Financement Plus
CHF Acompte/échange:

Prix de vente*:
Durée:

Taux d'intérêt:
CHF Dernier paiement:

Mensualité:

CHF
%
CHF

Remarques:
Examen de crédit et informations de crédit: Je confirme l’exactitude de toutes les données fournies ici et autorise GE Money Bank à se procurer les renseignements nécessaires au contrôle de la présente demande et au traitement de ce contrat, par
exemple auprès de banques et de vérificateurs externes de solvabilité, des instances officielles, de la Centrale d’information de crédit (ZEK), du Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) ou de tout autre organisme prévu par la
loi, et à aviser la ZEK, l’IKO ainsi que d’autres instances pour les obligations légales qui en résultent. Je reconnais à la ZEK et à l’IKO le droit de rendre de telles données accessibles à leurs membres. Toutes les dispositions que j’aurais pu prendre en
matière de protection des données sont levées pour GE Money Bank. Données personnelles et protection des données: J’autorise GE Money Bank à traiter et à évaluer mes données, ainsi qu’à les utiliser à des fins de marketing et d’analyses au sein
du groupe en Suisse et à l’étranger. Je peux révoquer par écrit cette autorisation en tout temps. GE Money Bank peut déléguer partiellement des prestations à des tiers («prestataires»), en particulier dans les domaines de processus commerciaux,
de sécurité informatique et de gestion de systèmes, d’analyses de marché et de définition des préférences clients, de calcul
de risques de crédit et de marché liés aux intérêts de la société. GE Money Bank peut aussi confier à des tiers la gestion
de cette relation contractuelle (traitement de la demande et gestion du contrat, recouvrements et communication avec Date:
les clients, par exemple). J’accepte que des prestataires aient accès à toutes mes données devant être traitées dans ce
cadre. GE Money Bank peut faire traiter mes données dans des Etats qui ne disposent pas d’une protection des données
équivalente à celle de la Suisse et charger des prestataires de tels Etats de traiter mes données. Un transfert des données Signature du
peut uniquement être effectué si les prestataires se sont engagés au préalable à respecter le secret bancaire et à assurer
un niveau de protection des données équivalent au niveau suisse. Je prends acte du fait que mes données peuvent être demandeur:
transmises à l’étranger et via Internet. Internet est un réseau ouvert et accessible à tout le monde. J’accepte de tels trans- (obligatoire)
ferts et traitements de données en Suisse comme à l’étranger et je renonce au secret bancaire suisse. Je reconnais à GE
Money Bank le droit de refuser la présente demande sans indication de motifs.

✘

* 7.6 % de TVA incluse ( à partir du 1. 1. 2011 TVA 8 %)

L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (mentions légales selon l’art. 3 LCD).

Numéro de fax gratuit: 0848 844 515 Numéro de téléphone gratuit: 0844 844 515

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 étranger.

Numéro du concessionnaire:

