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Inscription pour la transmission trans-info

Check-list

Formulaires à remplir

  Contrat du produit trans-info

  Demande d’accès pour les produits en ligne GastroSocial

Utilisateur supplémentaire
L’accès pour un utilisateur supplémentaire peut être demandé en envoyant le formulaire « Demande d’accès pour les produits 
en ligne GastroSocial », accompagné de la copie de la carte d’identité correspondante.

Signatures

  Contrat du produit trans-info 

  Demande d’accès pour les produits en ligne GastroSocial

Annexes

  Copie du passeport ou de la carte d’identité (nécessaire pour la demande d’accès pour les produits en ligne GastroSocial)

À retourner à l’adresse susmentionnée

GastroSocial
GastroSocial@net
Postfach
5001 Aarau

Numéro de décompte :
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Contrat du produit trans-info

Cette demande doit être remplie par le propriétaire de l’entreprise ou par la personne autorisée à signer de l’entreprise. Le 
mandataire peut utiliser les prestations de services trans-info et transmettre en ligne les déclarations des salaires pour la Caisse 
de pension GastroSocial.

Nom de l’établissement : 

Nom de l’entreprise, Propriétaire :

Rue, Numéro :

NPA, Lieu :

Si la transmission des salaires en ligne est prévue pour différents établissements, veuillez les énumérer au verso.

Personne autorisée à signer selon l’extrait du RC

Nom, Prénom :

Nom, Prénom :

Mandataire

Nom, Prénom :

E-Mail :

Téléphone :

Autorisation d’accès
Par la signature du mandant, le demandeur/utilisateur est autorisé à consulter tous les renseignements ou documents concernant 
le mandant ou son entreprise dans le cadre des prestations de services électroniques convenues, ainsi que de procéder aux saisi-
es et mutations concernant le mandant ou son entreprise.

Veuillez indiquer le programme des salaires que vous utilisez : 

Programme des salaires       

  Carnet des salaires Gastro Abacus Light

  Abacus version complète 

  Mirus

  Crésus

  autres (à vérifier au préalable avec l’équipe GastroSocial@net) :

Numéro de décompte :
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Veuillez indiquer tous les établissements pour lesquels vous souhaitez l’accès trans-info :

Nom de l’établissement et adresse :   

L’utilisation des prestations de services pour le produit trans-info est gratuit pour les propriétaires d’entreprise et les mandataires. 
Les « Conditions générales d’affaires concernant l’utilisation des produits en ligne de la Caisse de compensation et de la Caisse 
de pension GastroSocial (CGA) », qui se trouvent sur le site web de GastroSocial, sont applicables.

Lieu et date Signature(s) personne(s) autorisée(s) à signer 

 Signature GastroSocial

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :

Numéro de décompte :
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Demandeur/Utilisateur

Nom de l‘entreprise :

Nom, Prénom :              Date de naissance :

E-Mail personnel :             Nationalité :

Numéro de passeport/carte d’identité :        Lieu de naissance/d’origine :

Numéro de portable :

Une copie du passeport ou de la carte d’identité du demandeur/utilisateur mandaté doit impérativement être jointe !

Entreprise

Nom d’entreprise :

NPA, Lieu :               Téléphone :

Personne(s) autorisée(s) à signer selon l’extrait du RC

Nom, Prénom :              Nom, Prénom : 

Veuillez joindre une copie du passeport ou de la carte d‘identité des personne(s) autorisée(s) à signer selon l’extrait 
du RC !
 
Toutes les données sont conservées de manière strictement confidentielle et sous clé, conformément à la loi sur la 
protection des données. 

Autorisation d’accès
Par la signature du mandant, le demandeur/utilisateur est autorisé à consulter tous les renseignements ou documents concernant 
le mandant ou son entreprise dans le cadre des prestations de services électroniques convenues, ainsi que de procéder aux saisies 
et mutations concernant le mandant ou son entreprise.

Dispositions du contrat
Par la signature de ce document, le demandeur/utilisateur ainsi que les personnes autorisées à signer selon l’extrait du RC  
acceptent les «Conditions générales d’affaires concernant l’utilisation des produits en ligne de la Caisse de compensation et de 
la Caisse de pension GastroSocial (CGA)», qui se trouvent sur le site web de GastroSocial. 

Lieu et date  Signature demandeur/utilisateur

Lieu et date Signature(s) personne(s) autorisée(s) à signer 

Demande d’accès pour les produits en ligne GastroSocial

Numéro de décompte :
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