Ordre de libération/remboursement de la garantie de loyer
Locataire 1:

☐Madame ☐Monsieur ☐Raison sociale

Locataire 2:

Nom, prénom

Nom, prénom

Rue, nº

Rue, n°

NPA, lieu

NPA, lieu

Nouvelle adresse

Nouvelle adresse

Rue, nº

Rue, n°

NPA, lieu

NPA, lieu

N° de téléphone

N° de téléphone

Bailleur:

☐Madame ☐Monsieur ☐Raison sociale

☐Madame ☐Monsieur ☐Raison sociale

représenté par l'agence immobilière:

Nom, prénom

Nom

Rue, n°

Rue, n°

NPA, lieu

NPA, lieu

N° de téléphone

N° de téléphone

Objet loué et dépôt:
Rue, n°

Type d'objet

NPA, lieu

Garantie de loyer

CHF

IBAN Compte
d'épargne loyer:

Les parties en présence chargent la Banque Cler de résilier le compte d'épargne loyer susmentionné ou de virer le montant de la
garantie de loyer (intérêts compris) comme suit:
Virement au(x) locataire(s)
☐ Le montant total de la garantie de loyer (intérêts compris) doit être viré au(x) locataire(s).
☐ Paiement partiel au(x) locataire(s) de CHF
☐ Le montant résiduel (intérêts compris; après déduction du paiement au bailleur/à l'agence immobilière) doit être viré au(x)
locataire(s).
Locataire 1:
Titulaire du compte
IBAN
Montant

Locataire 2:
Titulaire du compte
IBAN
Montant

CHF

Locataire 1et locataire 2:
Titulaire du compte

CHF

Remarque en présence de deux locataires:
Si vous souhaitez procéder à une répartition du montant de la
garantie de loyer entre le locataire 1 et le locataire 2, veuillez
compléter tous les champs «Locataire 1» et «Locataire 2».
Sinon, utilisez le champ «Locataire 1 & locataire 2».

IBAN

Virement au bailleur/à l'agence immobilière
☐ Le montant total de la garantie de loyer (intérêts compris) doit être viré au bailleur/à l'agence immobilière.
☐ Paiement partiel au bailleur/à l'agence immobilière de CHF
☐ Le montant résiduel (intérêts compris; après déduction du paiement au(x) locataire(s) doit être viré au bailleur/à l'agence
immobilière.
Titulaire du compte
IBAN
Locataire
Lieu/date: _______________________

______________________________________________
Signature(s)

Bailleur/agence immobilière
Lieu/date: _______________________

______________________________________________
Signature(s) et timbre de l'entreprise

Adresse de renvoi: Banque Cler SA, case postale, 4002 Bâle

