DEMANDE DE MISE EN GAGE

ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT
AU MOYEN DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
DONNÉES PERSONNELLES
Nom : 				

Prénom :

Adresse exacte :
No postal :

Lieu :

Date de naissance :			

No tél :

Etat civil : 		

No AVS :		

Si vous n’êtes pas marié(e) ou si vous n'avez pas conclu un partenariat enregistré, veuillez
joindre un document officiel récent en original spécifiant votre état civil.
• Disposez-vous de votre pleine capacité de travail ?

□ Oui □ Non

Nom de l'employeur :

BUT DE L'UTILISATION

□ 	 garantir le créancier gagiste pour

		

l'acquisition d'un logement existant - document à joindre :

		

- copie ou projet de la promesse ou contrat de vente du logement.

□ la construction d'un logement - documents à joindre :
		 - extrait à jour du registre foncier au cas où vous seriez déjà propriétaire du terrain
			 ou copie du contrat de vente ou promesse d'achat du bien-fonds,
		 - copie du permis de construire.

□ 	 le logement dont je suis déja propriétaire - document à joindre :
		

- extrait à jour du registre foncier du bien-fonds.

□ l'acquisition de participations à la propriété du logement - document à joindre :

742-04-02-lv-05.13 / INTERNET

		 - parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation, actions d'une société
			 anonyme de locataires ou prêt partiaire à un organisme de construction d'utilité publique.

CRÉANCIER GAGISTE
Nom de la banque ou de l'assurance :

NPA et localité : 		
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Voir au verso

DEMANDE DE MISE EN GAGE

□ Totalité de ma prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage selon art. 331d CO
□ Montant limité à : Fr.
DÉCLARATION DE L'ASSURÉ/E
Je confirme que le logement sert ou servira à mes besoins personnels et qu'il est ou deviendra
ma résidence principale.
Lieu et date :
Signature de l'assuré(e) :

DÉCLARATION DU CONJOINT / PARTENAIRE ENREGISTRÉ
J'autorise mon conjoint/mon partenaire enregistré à mettre en gage la totalité de sa prestation de
libre passage ou le montant limité précité pour garantir le financement de notre logement principal.
Lieu et date :

Signature du conjoint ou du partenaire enregistré :
qui doit être impérativement légalisée par un notaire

ANNEXES JOINTES À LA DEMANDE

□ Copie du contrat de vente ou de la promesse □ Copie de l'état actuel des dettes hypothéd’achat du bien-fonds

caires

□ Extrait à jour du registre foncier du bien-fonds □ Copie du permis de construire
□ Attestation officielle à jour en original d'état civil

