Banque Raiffeisen Nom de la banque
NPA / lieu

Compte épargne caution de loyer –
Libération de la garantie
Nous vous prions de remplir tous les
champs obligatoires (en rouge).

Compte épargne caution
de loyer no:

Montant de la garantie CHF

Locataire (Titulaire du compte)

No de client:

Locataire 1

Locataire 2

Prénom, nom, société:
Rue / no:
NPA / localité:
Lieu d’origine / nat.:
Date de naissance:
Téléphone privé:
Compte bancaire:
(Banque, Lieu, N° clearing banque,
N° de compte, au nom de)

Bailleur

No de client:

Prénom, nom, société:
Rue / no:
NPA / localité:
Lieu d’origine / nat.:
Date de naissance:
Représenté par:
Compte bancaire:
(Banque, Lieu, N° clearing banque,
N° de compte, au nom de)

Dans la mesure où le bail est échu et où le locataire s’est acquitté de toutes les obligations en résultant, le bailleur est tenu
d’engager sans délai, par le biais d’une communication écrite, la restitution de la garantie au locataire tout en prévenant ce dernier
(art. 257e OR)
Pour plusieurs locataires, la Banque Raiffeisen a l’autorisation, sur seule signature d’un locataire, de débloquer et de verser la
caution déposée.
Libération de la garantie de CHF

comme suit:

libération de CHF
en faveur du locataire et
libération de CHF
en faveur du bailleur
montant total de la garantie, intérêts compris, en faveur du bailleur
montant total de la garantie, intérêts compris, en faveur du locataire
La présente fait également office d’ordre de liquidation du compte d’épargne caution de loyer adressé à la Banque Raiffeisen.
Le locataire et le bailleur déclarent approuver le contenu de la présente.

Signature/s du / des locataire/s

Lieu, date
Signature du bailleur

Lieu, date

La forme masculine vaut par analogie pour les personnes de sexe féminin ou une pluralité de personnes.
F0836 / 741302 / 102015

Exemplaire pour la banque
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