COMMANDE DE CRÉDIT À L'AGENCE FINANCIÈRE
Déclaration de consentement pour le stockage des données de votre demande.
Vos données personnelles sont nécessaires au traitement de votre demande. Les données seront
stockées par la société de courtage et, si nécessaire, transférées aux banques et aux sociétés de
cartes de crédit mandatées par la société.
J'accepte/Nous acceptons que la société de courtage stocke et traite mes/nos données personnelles
contenues dans la demande aux fins du traitement de la demande de prêt ainsi que de l'assistance
ultérieure.
J'autorise/nous autorisons l'agence à transférer tous les documents nécessaires à la médiation du
prêt à une banque ou à une société de cartes de crédit de son choix. à transmettre. Les données y
sont conservées dans le but de traiter la demande de prêt et pour le soutien et l'évaluation de la
relation du contrat de prêt.
Je peux/nous pouvons à tout moment, sans en indiquer les raisons, annuler la déclaration de
consentement en envoyant un message à ou de la banque ou de la société de carte de crédit, et à
toute autre utilisation du service. contredisent mes/nos données.
J'accepte/nous acceptons que la société de l'agence puisse utiliser mes/nos données personnelles
aux fins suivantes pour des activités futures et nous soumet d'autres offres. Cela peut se faire sans
influence sur la. La commande de crédit auprès de l'agence financière Annen peut être révoquée à
tout moment.
Je/Nous acceptons que le prêteur prenne contact avec la SCHUFA Holding AG responsable de vous,
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Donnez votre consentement au traitement de vos données
Vous en l'envoyant à l'agence. En outre, vous acceptez que le prêteur soit autorisé à transmettre vos
données personnelles Schufa au courtier que vous avez mandaté ainsi qu'à ses employés pour des
raisons de consultation ultérieure. Les informations de la Schufa peuvent également être mises à la
disposition de tout codemandeur de ce crédit. Vous pouvez révoquer ce consentement à tout
moment pour l'avenir. La SCHUFA stocke et transmet les données à ses partenaires contractuels dans
le marché intérieur de l'UE afin de fournir ces informations pour l'évaluation de la solvabilité des
personnes physiques. Les partenaires contractuels de la SCHUFA sont principalement des
établissements de crédit ainsi que des sociétés de cartes de crédit et de leasing. En outre, la SCHUFA
fournit également des informations aux entreprises du secteur du commerce et des
télécommunications ainsi qu'à d'autres entreprises qui accordent des services et des livraisons
contre crédit. La SCHUFA ne met à disposition des données personnelles que si un intérêt légitime le
justifie dans des cas particuliers a été démontré de manière crédible. La SCHUFA fournit des données
d'adresse pour l'identification des débiteurs. Lors de la délivrance la SCHUFA peut fournir à ses
partenaires contractuels un complément d'information Communiquer la valeur de probabilité pour
l'évaluation du risque de crédit (méthode du score).
Par la présente, je donne/nous donnons instruction à l'agence financière Annen de me
procurer/nous procurer une carte de crédit et l'autorise par la présente à transmettre mes/nos
données aux banques prêteuses. J'ai (nous avons) saisi les informations requises pour l'obtention
d'un prêt sur ce formulaire de manière véridique et précise. est donnée dans son intégralité. S'il
s'avère, au cours du traitement du crédit par l'Annen Finance Agency, que je/nous ont fait de fausses
déclarations intentionnellement, des frais de traitement uniques de 8,90 € seront facturés pour
l'agence financière Annen.
Je déclare/Nous déclarons n'avoir signé aucun autre accord de prêt au cours des 14 derniers jours.
Devrait si cette information n'est pas correcte, des frais de traitement de 75,00 € seront facturés. Je
déclare/Nous déclarons par la présente que j'accepte/nous acceptons que Finanzagentur Annen paie
ces montants à partir de mon/notre compte bancaire indiqué sur le formulaire.

