
IBAN: Montant de la garantie CHF

Locataire (Titulaire du compte) N° client:

Locataire 1 Locataire 2
Prénom, nom / Sociéte:

Rue / N°:

NPA / Lieu de résidence:

Lieu d’origine / nat.:

Date de naissance / de création:

Téléphone privé:

Compte bancaire:
(Banque, Lieu, N° clearing banque, N° de compte, au nom de) 

Bailleur N° client:

Prénom, nom / Sociéte:

Rue / N°:

NPA / Lieu de résidence:

Lieu d’origine / nat.:

Date de naissance / de création:

Représenté par:

Compte bancaire:
(Banque, Lieu, N° clearing banque, N° de compte, au nom de) 

Compte épargne garantie de loyer – Déblocage

03287  |  042023Pour une meilleure lisibilité, les textes sont rédigés de façon neutre quant au genre et s’appliquent aussi à une pluralité de personnes.

En cas de résiliation du bail et si le locataire a satisfait à toutes 
ses obligations qui en découlent, le bailleur est tenu de pro-
céder au déblocage du dépôt en faveur du locataire dans les 
plus brefs délais, par communication écrite, et d’en informer le 
locataire dans le même temps (art. 257e CO).

En cas de plusieurs locataires, la Banque Raiffeisen est en droit, 
sur présentation de la signature d’un seul locataire, de déblo-
quer et de verser la caution déposée.

Libération de la garantie de CHF  comme suit:
 
n libération de CHF  en faveur du locataire et
 libération de CHF  en faveur du bailleur
n  montant total de la garantie, intérêts compris,  

en faveur du bailleur
n  montant total de la garantie, intérêts compris,  

en faveur du locataire

La présente vaut également ordre de clôture à la Banque 
Raiffeisen pour clôturer le compte épargne garantie de loyer.

Le locataire et le bailleur déclarent approuver du présent 
 courrier.

Lieu, date

Signature/s du / des locataire/s 

Lieu, date

Signature du bailleur

Adresse/instructions d’envoi du locataire après la fin du bail:

Exemplaire Banque Raiffeisen

Nous vous prions de 
remplir tous les champs 
obligatoires (en rouge).
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