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GastroSocial

Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 
info@gastrosocial.ch | www.gastrosocial.ch Institution  GastroSuisse

Numéro de décompte :

  Nouvel utilisateur      Changement de collaborateur

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 téléphone mobile :

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

Formation complémentaire souhaitée ?
Possible uniquement en cas d’utilisateur supplémentaire ou de changement de collaborateur pour les programmes des salaires 
(prix conformément aux CGA sur les sites web gastrosocial.ch et mirusocial.ch).

  Oui

  Non.  Nous attirons votre attention sur le fait que, en cas de non-participation à une formation, les éventuelles corrections 
apportées pour cause d’utilisation inappropriée (conformément aux « Conditions générales d’affaires concernant 
l’utilisation des produits en ligne de la Caisse de compensation et de la Caisse de pension GastroSocial (CGA) ») ne 
font pas partie intégrante des heures de support convenues et que la correction est facturée intégralement au taux 
horaire en vigueur.

Entreprise

Nom de l’entreprise : 

NPA, Localité :              Téléphone : 

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

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
Par la signature de la personne autorisée à signer, le demandeur/l’utilisateur est autorisé à consulter tous les renseignements ou 
documents concernant la personne autorisée à signer ou son entreprise dans le cadre des produits en ligne électroniques con-
venus de GastroSocial ainsi qu’à procéder aux saisies et mutations concernant la personne autorisée à signer ou son entreprise 
dans le programme des salaires miruSocial.

Dispositions du contrat
En signant ce document, le demandeur/l’utilisateur ainsi que la/les personne(s) autorisée(s) 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 les sites web gastrosocial.ch et mirusocial.ch.

Lieu et date  Signature du demandeur/de l’utilisateur

Lieu et date  Signature(s) de la/des personne(s) autorisée(s) à signer

Demande d’accès aux produits en ligne de GastroSocial


	Abrechnungsnummer: 
	Antrag_Zugang: Off
	Firmenname: 
	Name_Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	E-Mail: 
	Nationalitaet: 
	Pass: 
	Geburtsort: 
	Mobile: 
	Schulung: Off
	Firma_Firmenname: 
	Firma_PLZ: 
	Firma_Telefon: 
	Zeichnungberechtigt_Name: 
	Zeichnungberechtigt_Name_2: 
	Antrag_Ort_Datum_1: 
	Antrag_Ort_Datum_2: 
	Enregistrer: 
	Drucken: 


