Demande de location pour locaux commerciaux

MKZ

Envoyer le formulaire rempli à Livit SA, Altstetterstrasse 124, 8048 Zürich.

Immeuble / Adresse
Lieu
Date d‘entrée désirée
Loyer brut CHF
Surface m2

Bureau

Industrie

Magasin

Dépôt

Autres
Places de parc désirées

Garages

Places de parc

Informations locataire
Nom de la société
Adresse actuelle / Siège social

Branche / Domaine d‘activité
Personne autorisée à signer
Téléphone
E-mail
La société est-elle inscrite au Registre du Commerce?
(Joindre extrait du Registre du Commerce)

oui

non

Assujettie à la TVA

oui

non

oui

non

Journal

Internet

No. TVA

Date de fondation de la société
Utilisation de la surface

La société est-elle en mesure de fournir des sûretés /
garanties à hauteur d‘un loyer semestriel?
Voulez-vous nous laisser un message?

Comment l‘objet à louer a-t-il suscité votre intérêt?

Recommandé par Livit
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Panneau
Recommandation

Autres

Uniquement pour les raisons individuelles
Nom / Prénom du propriétaire
Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Adresse privée

No de téléphone privé
Propriétaire individuel: Lieu d‘origine
Étrangers: Domicilié en Suisse depuis
Permis de séjour
(Joindre autorisation de séjour)

B

C

Ci

F

G

L

N

S

Cadre légal
J‘autorise Livit SA à prendre des renseignements au sujet de ma personne.
(Toutes les informations seront traitées de manière strictement confidentielle.)
Je confirme que mes réponses à toutes les questions sont véridiques.

Protection des données
Livit SA utilise vos données dans le but de traiter votre inscription pour la location d’un objet. Nous vous faisons en outre parvenir
des informations sur d’autres objets, ainsi qu’une Newsletter. Il va sans dire que vous avez la possibilité de décommander ces envois à tout moment. Nous souhaitons bien entendu optimiser notre offre, mais ne faisons usage de vos données qu’après les avoir
rendues anonymes. Le niveau de nos standards de sécurité et de confidentialité est très élevé. Vous pouvez lire la déclaration de la
protection des données intégrale en annexe.
Lieu et date
Signature
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Déclaration de protection des données
Livit SA (https://www.livit.ch) respecte votre vie privée et
traite vos données personnelles (« données », « données
personnelles ») conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). On entend par données personnelles
toutes les données et informations se rapportant à une
personne spécifique. En font partie, en plus de vos données
de contact comme le nom, le numéro de téléphone, le titre
ou l’adresse e-mail, toutes les autres informations que vous
nous communiquez, comme la date de naissance.

5. Nous appliquons à la sauvegarde de vos données des standards
élevés de sécurité et de confidentialité. L’accès à vos données est
réglementé et contrôlé, et tous les collaborateurs s’engagent contractuellement à observer une stricte confidentialité.

À travers cette déclaration de protection des données, nous
vous informons à quelles fins nous traitons vos données et
comment vous pouvez vous opposer à leur traitement. Dans
la présente déclaration, le terme « traitement » fait référence
à toute opération relative à vos données, notamment leur
sauvegarde, leur traitement, leur utilisation, leur suppression,
etc.

7. Vous avez à tout moment la possibilité de prendre connaissance de vos données et d’en recevoir une copie, de présenter une
demande de rectification et d’exiger le verrouillage de vos données
empêchant leur traitement ou la suppression de vos données. Pour
ce type de requêtes et les demandes d’informations au sujet du
traitement de vos données, veuillez vous adresser à :

Lorsque vous vous inscrivez en qualité de candidat pour un
objet de location, nous sauvegardons les données qui nous
sont ainsi communiquées en Suisse ou dans l’UE/EEE et les
utilisons aux fins suivantes :
1. Des opérations internes de Livit relatives au traitement
de votre inscription pour vérifier l’attribution d’un logement.
Cela comprend également la transmission de vos données
au bailleur / propriétaire de l’immeuble à cet effet.
1.a. Par ailleurs, nous utilisons vos données pour vous
proposer des objets de location similaires qui pourraient
également vous intéresser, par exemple si l’objet pour lequel
vous vous êtes inscrit a été attribué à quelqu’un d’autre. Vous
pouvez à tout moment vous désabonner (« unsubscribe ») de
ce service et vous réabonner par la suite si vous le souhaitez.
1.b. Si votre démarche aboutit à la conclusion d’un bail
à loyer, le traitement de vos données est géré conformément
aux dispositions du bail.
2. Nous utilisons également vos données pour vous
faire parvenir notre Newsletter contenant des offres et des
informations intéressantes. Vous pouvez vous désabonner («
unsubscribe ») de la Newsletter à tout moment et, si vous le
souhaitez, vous réabonner par la suite.
3. Nous utilisons vos données sauvegardées chez nous
pour optimiser notre offre. Leur utilisation à des fins statistiques se fait de manière entièrement anonyme, de sorte
qu’il soit impossible de les associer aux personnes qu’elles
concernent.
4. Nous ne transmettons pas vos données à des tiers.
Si nous confions les travaux de traitement des données à
des tiers, nous les obligeons par contrat à observer une
stricte confidentialité et limitons la permission de traiter les
données exclusivement aux fins susmentionnées. Cette
mesure s’applique en particulier au traitement des données
à l’étranger.
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6. Compatibilité avec le RGPD: Nous respectons également le
Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
dans le cadre du traitement des données décrit ci-dessus lorsqu’il
est applicable.

privacy@livit.ch
+41 58 360 33 33
Livit AG
Privacy
Altstetterstrasse 124
Postfach
8048 Zürich

