AUSex Card Purple Pages est libre d'adhérer

DEMANDE D'ADHÉSION
Accord d'adhésion
Australian Express Card Pty Ltd—AUSex Card Purple Pages
ABN. 40 103 924 554

Crédit AFSL Nr. (non requis)
Siège social: niveau 8, 185 Victoria Square, Adelaide SA, Australie 5000.
Traitement des demandes: Ultimo NSW 2007.

INSTRUCTIONS: Pour vous assurer que votre demande est traitée
rapidement, veuillez lire, compléter la demande en entier, puis la signer
et renvoyer une copie par e-mail.
To: activateausexcard@ausexpurplepages.com

AUSex Card Purple Pages est une monnaie eMoney singulière mondiale à échange réciproque, avec une ligne de crédit sans intérê t à vie.

Association des échanges commerciaux réciproques d'Australie Membre

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES BLOCES À L'AIDE D'UN STYLO À BILLE NOIR (utilisez un formulaire de demande supplémentaire ou du papier A4 vierge si nécessaire)

OUI ! Je veux un eMembership 100% Compte de trading eMoney sans intérêt à vie sans numéraire: (cocher la somme préférée)
UT$10,000

UT$25,000

UT$55,000

UT$170,000

Veuillez cocher (pour «oui») ou cocher (pour «non») ces trois critères:
Avez-vous une bonne cote de crédit?

UT$1,000,000

UT$___________

Avez-vous au moins 14 ans?

Travaillez-vous; posséder, exploiter, gérer une entreprise ou êtes-vous disposé
et apte à travailler?

Est-ce que ce sera ? :(cochez une case)

A.

APPLICATION D'AFFAIRES

B.

Montante : UT$____________________ ________

DEMANDE PERSONNELLE

UT $________________________________

(cochez une case)

Partenariat

DUEL (A+B)
UT$_________________________

B. Application personnelle

A. Application d'entreprise
Entreprise

C.

Commerçant unique

Nom de la compagnie_________________________________

Titre______ Nom, premier_____________________________
Other________________Nom de famille_________________
Date de naissance____________/____________/_________

Nom commercial/commercial__________________________

Gov’t ID Nr. _________________________________________

_____________________ ABN.___________________________

_____________________________________________________

M

Mois/années dans cette entreprise

Y

Mariée

Célibataire

Date de début de l'activité (Optionnelle) ____________________
Date d'achat de l'entreprise (Optionnelle) ___________________

Divorcé / séparé

Classification/type d'industrie (Optionnelle) Code

Personnes à charg

Mois/années dans d'autres entreprises_________________

Address and contact details

Classification / type d'industrie (Optionnelle) Code

Adresse du domicile Nr. _________La rue_______________

ANZSIC

_________________ Banlieue/ville______________________

(Classification industrielle type de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande - Titres et
codes des divisions https://www.ato.gov.au/Calculators-and-tools/Business-industry-code-tool/ ).

YES

NO

Etat ______________________NPA______________________

A Agriculture, foresterie et pêche

J

B Exploitation minière

K Finance et assurances

Téléphone fixe________________Mobile ________________

C Fabrication

Services immobiliers et commerL ciaux

Email _______________________________________________

D Fourniture d'électricité, de gaz et
E Construction

Services de communication

Veuve

F Le commerce de gros

M Administration gouvernementale et défense

G Commerce de détail

N Éducation

Hébergement, cafés et
H Restaurants

Services de santé et communauO
taires

I

Transport et stockage

P

Services culturels et récréatifs

Q Services personnels et autres

Adresse d'affaires
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________Etat_______________ NPA _____________
Années / Mois à cette adresse

Y

Années / mois à l'adresse précédente

M
Y

M

Votre situation financière actuelle
(ces informations sont utilisées pour déterminer si la limite de crédit sans intérêt à vie que
vous avez choisie est utilisable de manière adéquate)

Revenu mensuel
total brut mensuel (avant impôt)

total brut mensuel autre (avant impôt) € ____________
Dépenses mensuelles
vie générale mensuelle (votre part)

€ ____________

autres dépenses récurrentes
(non ci-dessus)

€ ____________

total des soldes débiteurs des cartes
de credit
votre part des autres prêts

€ ____________
€ ____________

(par exemple. prêt au logement, prêt personnel, voiture; caravane; prêt de vélo, tout autre
prêt)
Loan Type

Outstanding Balance

Adresses précédentes_________________________________

€

_____________________________________________________

€

An ELI Zystems® K3 Group Organisation

ABN 24 742 894 252

2020.02.23

€ ____________

1. pour une définition du «travail», visitezwww.iawunion.weebly.com
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PLEASE NOTE: Sans préjudice - AUSex Card, AUSex Card Purple Pages, Australian Express Card Pty Ltd et Scholz Futures sont des entités privées mondiales importantes et se réservent à tout
moment le droit de refuser, d'exclure ou d'annuler la participation à ses produits, services et activités certains types d'entreprises , organisations et entités individuelles, y compris leurs services et
produits (refer to AUSex policies online www.ausexpurplepages.com/ausex-legals—policies.html).

FORM A

DEMANDE D'ADHÉSION
AUSex Card Purple Pages est un eMembership mondial de monnaie électronique unique et réciproque avec une ligne de crédit sans intérêt à vie.
Satisfaction 100% cashback garantie.
ABN. 40 103 924 554
BRANCH CODE: AUSA-M01/5000______________

Crédit AFSL Nr. (non requis)

AGENT CODE______________

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES BLOCES À L'AIDE D'UN STYLO À BILLE NOIR (utilisez un formulaire de demande supplémentaire ou du papier A4 vierge si nécessaire)

A. Application d'entreprise

B. Application personnelle

Adresse postale et coordonnées

Statut d'emploi (cochez les cases)

Postal________________________________________________
E-Mail _______________________________________________
Bureau Ph.___________________Mobile__________________

À plein temps

Détails sur les propriétaires d'entreprise (choisir A or B / or A&B)

devoirs à la maison

A.) Adresse résidentielle Nr. _________
La rue_______________________________________________

Je souhaite réclamer la prime Pensionné / Chômeur

_________________ Banlieue/ville______________________
Etat ______________________NPA______________________
(encercler tout)

Propriétaire

Loué

Hypothécaire

à temps partiel

travailleur indépendant

décontractée

retraitée

étudiante

sans emploi

Employeur actuel (Optionnelle) ____________________________
Information additionnelle (Optionnelle)
Plus proche parent / partenaire / conjoint
Nom ______________________________________________________

B.) Adresse du domicile Nr. _________La rue_____________

Téléphone / email de contact____________________________

_________________ Banlieue/ville______________________
Etat ______________________NPA_______________________
(encercler tout)

Posséder Rent Achat

Téléphone fixe____________________

Informations financières commerciales
(ces informations sont utilisées pour nous aider avec votre limite de crédit sans intérêt à vie
sélectionnée afin que nous puissions répondre adéquatement à vos besoins.)

Les atouts

PERSONNEL ET AFFAIRES
Veuillez inclure une copie de deux formes de
pièces d'identité.
A.) Carte d'identité gouvernementale ou permis de
conduire ou passeport.

Stock, usine et
équipement »

€

Passifs
Découvert
€

Commercial/Invest
Propriétés

€

prêts bancaire

€

Maison Résidentielle

€

Credit Card

€

Véhicule à moteur
Autre (inclure Trade UT $)

€
€

Other
Other

€
€

eg. Compte de téléphone portable, compte
de puissance.

Totale

€

Totale

€

envoyer le FORMULAIRE A entièrement rempli à:

B.) Compte des services publics de moins de 3 mois
montrant une
Adresse résidentielle ou professionnelle.

Chiffre d'affaires estimé
Current turnover p.a.
Previous turnover p.a.

Year_______________€ _________________________
Year_______________€ _________________________

activateausexcard@ausexpurplepages.com

Contrat d'e-adhésion AUSex Card Purple Pages
Australian Express Card Pty Ltd ACN. 40 103 924 554 (‘AUSex Purple Pages eMembership’)
Frais d'échange: Des `` frais de service de transaction '' maximum de zéro virgule cinq pour cent (0,5% - TPS comprise) négocient UT $ sur toutes les transactions
(achats et ventes) seront débités de votre compte au point de vente à parts égales entre l'acheteur et le vendeur, ce qui équivaut à 1 % maximum divisé par deux (2).
Frais en souffrance: Les membres qui ne paient pas un paiement mensuel minimum de 1% en UT $ d'un solde à découvert peuvent voir leur adhésion électronique
suspendue.
Fonds de recouvrement de créances : Tous les membres doivent verser 0,05 cents UT par transaction à utiliser en cas d'incapacité d'un membre à payer son compte
en raison d'une invalidité totale et d'une incapacité à générer un revenu ou en cas de décès, de décès.
Frais de tenue de compte: Doit être de 1,00 $ UT par mois civil payable à AUSex Card Purple Pages. Les comptes à but non lucratif sont exonérés de l’AKF
Points de fidélité: Les points de fidélité seront payés au taux de 0,01 $ UT par 1,00 $ UT jusqu'à un maximum de 200,0000 $ UT par transaction entière; payé à
l'acheteur et au vendeur.
Accord: En signant ci-dessous, vous confirmez et acceptez que; cette demande d'adhésion électronique est réservée à un usage personnel et / ou professionnel
(selon le cas) et, si elle est approuvée, sera utilisée conjointement avec les règles d'échange réciproque «KISS», telles que décrites dans le pack de bienvenue et situées
sur le site Web de la carte AUSex. Vous déclarez en outre que les informations contenues dans ce document sont véridiques et complètes. Vous êtes une personne
vivante sur la planète Terre et vous avez plus de 14 ans. Vous comprenez les produits et services AUSex Card Purple Pages et postulez maintenant pour le traitement
GRATUIT d'une adhésion à vie. Vous comprenez qu'une carte plastique biométrique eMembership (BeMEFT) et un registre de plusieurs pages ne peuvent vous être
délivrés qu'après avoir acheté un numéro de compte eMembership après approbation et ouverture de votre compte.
Signature (1)___________________________________

Print Name _______________________________________

Dated 20__ /.........................../...........................
Signature (2)___________________________________

Date of Birth .............................................

AUSex Card Purple Pages est libre d'adhérer

Print Name _______________________________________

Dated 20__ /.........................../...........................
An ELI Zystems® K3 Group Organisation ABN 24 742 894 252

Date of Birth .............................................
2020.02.23
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PLEASE NOTE: Sans préjudice - AUSex Card, AUSex Card Purple Pages, Australian Express Card Pty Ltd et Scholz Futures sont des entités privées mondiales importantes et se réservent à tout
moment le droit de refuser, d'exclure ou d'annuler la participation à ses produits, services et activités certains types d'entreprises , organisations et entités individuelles, y compris leurs services et
produits (refer to AUSex policies online www.ausexpurplepages.com/ausex-legals—policies.html).

FORM A

