Ordre d’ouverture d’un compte épargne garantie loyer auprès de la Banque
Valiant SA
En signant le présent formulaire, nous mandatons la Banque Valiant SA, conformément aux dispositions de l’art. 257e
CO sur les sûretés fournies par le locataire et les bases commerciales générales de la Banque Valiant SA, d’ouvrir un
compte épargne garantie loyer au nom du / de la locataire indiqué(e) ci-après. Si le dépôt n'est pas versé dans les six
mois après l'ouverture, le compte épargne garantie loyer est automatiquement annulé sans ordre explicite du client.
Les droits de disposition relatifs au compte sont régis par les dispositions légales. Il est toutefois convenu qu’une seule
signature par partie suffit, même si plusieurs signatures pour le/la locataire ou le bailleur figurent ci-après.
réinitialiser objet de location

Objet de location
Rue, no :

NPA, localité :

Montant de la garantie :

Nombre d'acomptes :

(Le nombre de bulletins de versement désiré sera directement adressé à la/au locataire, avec la confirmation d'ouverture)
réinitialiser locataire

Locataire (=titulaire du compte)
Ancienne
1. ☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Société
adresse :
Nom

2.

☐ Madame

☐ Monsieur

Prénom
Rue, no
NPA, localité
Date de
naissance
Nationalité

Tél.

Tél.

E-mail
Statut
professionnel

☐salarié ☐indépendant ☐en formation

☐salarié ☐indépendant ☐en formation

☐retraité ☐inactif

☐retraité ☐inactif

Revenu
annuel brut

☐ < CHF 50‘000

Nouvelle
adresse:

Rue, no :

☐ CHF 50‘000-100‘000

☐ CHF 100‘001-150‘000 ☐ > CHF 150‘000

NPA, localité :

☐ < CHF 50‘000

☐ CHF 50‘000-100‘000

☐ CHF 100‘001-150‘000 ☐ > CHF 150‘000

Adresse valable dès :

Bailleur ou régie immobilière

réinitialiser bailleur

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Société
Prénom, Nom :

Nationalité :
Date de naissance :

o

Rue, n :

NPA, localité :

Signature(s)

Signature(s)/Timbre

Lieu et date :

Lieu et date :

Locataire/s (=titulaire/s du compte)

Bailleur ou régie immobilière

réinitialiser lieu et date

Veuillez retourner le formulaire dûment complété et signé par toutes les parties à l'adresse indiquée en bas à droite.

Banque Valiant SA

A remplir par la banque

Client :

Entrée :

FSU/KOK
Case postale

o

N de compte :
Banque Valiant SA, Bundesplatz 4, case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 320 91 11, fax 031 320 91 12, valiant.ch

Visa :

3001 Berne
CB 6300, CCP 30-38112-0
No de TVA: CHE-116.268.922

