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Utilisateur/Demandeur

Nom de l’entreprise, Propriétaire :

Nom, Prénom :             

Date de naissance :

E-Mail personnel :             

Nationalité :

Numéro de passeport/carte d’identité :       

Lieu de naissance/d’origine :

Numéro de téléphone mobile :

La copie d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) de l’utilisateur administrateur mandaté doit 
impérativement être jointe !

Raison sociale/Établissement

Nom de l’établissement : 

Nom de l’entreprise :

NPA, Localité :              

Téléphone :

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

Nom, Prénom :             

Nom, Prénom :

Toutes les données sont conservées de manière strictement confidentielle et sous clé, dans le respect de la loi sur la protection 
des données.

Autorisation d’accès pour l’utilisateur administrateur et les utilisateurs subordonnés
Par la signature du mandant, l’utilisateur administrateur est autorisé à consulter ou transmettre via l’interface mirusConnect tous 
les renseignements ou documents concernant le mandant ou son entreprise dans le cadre des prestations de services électroniques 
convenues ainsi qu’à procéder aux saisies et mutations concernant le mandant ou son entreprise au moyen du propre logiciel 
Mirus et de l’interface mirusConnect. Cette autorisation d’accès concerne les établissements suivants (s’il vous plaît cocher) :

   uniquement pour l’établissement/les établissements utilisant mirusConnect consigné(s) dans cette demande

   outre l’établissement/les établissements indiqué(s) ici, tous les établissements déjà existants et inscrits par le même propriétaire 

ou son représentant mandaté pour cette prestation de service (changement utilisateur administrateur)

   tous les établissements inscrits à l’avenir par le même propriétaire ou son représentant mandaté pour cette prestation de service

Remarque relative aux autorisations des utilisateurs dans votre solution Mirus
Une fois l’interface mirusConnect mise en service, seuls les utilisateurs de l’interface inscrits ont la possibilité de procéder à des 
calculs de salaire, car chaque calcul donne lieu à un accès à notre système (consultation des allocations familiales). 

Demande d’accès à mirusConnect

Numéro de décompte :
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Dispositions du contrat
Par la signature de ce document, l’utilisateur/demandeur ainsi que les personnes autorisées à signer selon l’extrait du RC accep-
tent 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 les sites web gastrosocial.ch et mirusocial.ch.

Responsabilité
Par sa signature, la personne autorisée à signer ou son représentant mandaté déclare accepter d’assumer la responsabilité pour 
l’ensemble des transactions effectuées par l’utilisateur administrateur autorisé et les utilisateurs subordonnés ainsi que pour 
toutes les informations transmises via mirusConnect.

Lieu et date Signature d’utilisateur administrateur/demandeur

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