FLEET
Auto-déclaration du programme de partenariat pour les membres / collaborateurs/trices
l'appartenance à un partenaire Ford "GaraNto" enregistré dans le programme Ford Partner
Par la présente, je confirme

membre ou collaborateur (à 50% au moins)
être employé(e) par le membre / l'entreprise suivant(e) :

Nom, Prénom

_____________________

Association/nom de l'entreprise ___________________

Rue, numéro

_____________________

Rue, numéro

____________________________

NPA, lieu

_____________________

Code postal, lieu

____________________________

Email

_____________________

Fonction dans l'entreprise _______________________
employé(e) depuis ____________________________

Je suis conscient(e) que mon affiliation ou mon appartenance à l'entreprise du client de flotte Ford enregistré mentionné peut
me faire bénéficier du "niveau de flotte partenaire". L'immatriculation de mon véhicule se fait à mon nom.
Je prends connaissance du fait que la durée minimale de détention de la Ford que je viens d'acheter est d'au moins douze
mois. FORD Suisse se réserve le droit de vérifier l'exactitude des données auprès du client. Les infractions et les fausses
déclarations autorisent Ford Suisse et ses concessionnaires à demander le remboursement des conditions de flotte
spécifiques.
Identification :
(Annexe)

carte de visite

Copie de la carte de membre/d'identité

Copie de la fiche de salaire

_______

Prise de connaissance et déclaration de consentement
Dans le cadre de l'achat d'un véhicule Ford neuf, j'ai demandé à bénéficier d'un prix préférentiel pour l'acquisition de ce véhicule. Afin de
permettre à Ford Motor Company (Switzerland) SA ("Ford") de vérifier que je remplis les conditions d'octroi du prix préférentiel, je fournis
certaines informations personnelles au concessionnaire Ford mentionné au verso et à Ford. J'accepte que le concessionnaire transmette
mes données client à Ford Motor Company (Switzerland) SA afin qu'elle puisse vérifier mon éligibilité au rabais. Selon les besoins de
l'entreprise, Ford fera traiter et conserver les données clients par des sociétés du groupe Ford ou par des prestataires de services
indépendants en Suisse et notamment à l'étranger. Ford a pris des mesures pour préserver les intérêts juridiquement protégés des clients,
notamment dans les pays qui ne disposent pas d'une protection des données suffisante.
J'ai la possibilité de demander des renseignements sur mes données ainsi que de les faire rectifier et/ou bloquer en envoyant un avis écrit au
concessionnaire ou à Ford Motor Company (Switzerland) SA, Service clientèle, Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen, en y joignant une copie
de ma carte d'identité/de mon passeport.

Lieu, date, signature Solution-Benefit, Madame Debora Caminada:

______________________________________

Confirmation du revendeur à des fins d'audit :
L'entreprise mentionnée ci-dessus est enregistrée avec le FIN-CODE suivant
(veuillez indiquer le code FIN du groupe d'entreprises/partenaire)
déposés dans le programme de partenariat :
A7990
Date, cachet, signature du concessionnaire Ford
_______________________________________

Remarque pour les concessionnaires Ford : pour des raisons d'audit, cette auto-déclaration et l'identification correspondante doivent être
conservées avec une copie du permis de circulation. Une documentation incomplète et/ou une fausse déclaration autorisent Ford Suisse à
refacturer l'assistance spécifique.
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