
Données:

Revenu mensuel principal: 

Gratification / Bonus: 

Revenu mensuel secondaire: 

Employeur activité secondaire:

Adresse:

Employé(e) depuis (mois / année):

Revenu supplémentaire mensuel

(p. ex. pension alimentaire, rente): 

Origine?

Nombre de poursuites: 

Actes de défaut de biens ou saisies en cours:

Loyer / Frais de logement mensuels: 

Mensualités de crédit existantes: 

Redevances mensuelles de leasing:

Cette demande remplace-t-elle un contrat en vigueur?

Pension alimentaire mensuelle à payer:

Autres engagem. mensuels réguliers: 

Description:

Nombre d’enfants dans le même ménage:

Nom:

Prénom:

Rue / N°:

NPA / Localité: 

Date de naissance:

Langue de correspond.:

Téléphone privé:

Téléphone professionnel:

Téléphone portable:

Etat civil:

Situation familiale: 

Depuis quand à 

l’adresse ci-dessus:

Ancienne adresse:

Nationalité:

Permis: 

Situation professionnelle:

Employeur:

Adresse:
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Demande de financement pour véhicules
Particuliers

Demandeur

Situation financière

Partenaire (dans le même ménage) 

Véhicule

   Je souhaite bénéficier d’une garantie des mensualités en cas de décès.

   Je demande la garantie des mensualités en cas de chômage ne m’étant pas imputable, d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Utilisation:      Privée      Professionnelle

Formule d’appel:         Monsieur         Madame    Durée illimitée

   Oui                     Non

   Non                Oui, le montant suivant est remplacé CHF

   Brutes            Nettes

   12 x      13 x

   Français      Allemand      Italien

   Personne vivant seule                          En couple

   En communauté            Parents

   Employé(e)      Indépendant(e)      Retraité(e)

   Temporaire       Autre:

   Monsieur           Madame

   Neuf                                  Occasion

   B      C      L           Autre:

   B      C      L           Autre:

Canton:

   Durée limitée jusqu’au:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Moins de 6 ans 6-10 ans 10-12 ans Plus de 12 ans

(3 dern. années)

(jour / mois /année)

Km

Valable jusqu’au:

Valable jusqu’au:

En Suisse depuis:

En Suisse depuis:

CHF

CHF

CHF

(jour / mois /année)

       (y c. TVA)

       (y c. TVA)

       (y c. TVA)

mois

Employé(e) depuis (mois / année):

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Permis: 

Employeur / Localité:

Employé(e) depuis (mois / année):

Données: 

Revenu mensuel principal: 

Revenu mensuel secondaire:

Marque / Modèle:

Réception par type:

Couleur:

1re mise en circulation: N° 

N° de matricule:

Prix catalogue: 

Accessoire(s): 

Prix d’achat en espèces: 

Durée::

Les informations fournies dans la présente demande sont complètes et exactes. J’autorise budgetgroup GmbH de transmettre mes données personnelles aux différentes 

banques partenaires. Celles-ci sont autorisées d›utiliser ses indications pour les annonces à la centrale d’informations de crédits (ZEK) et à se procurer des informations pour 

l’examen de la solvabilité auprès de la ZEK, du centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) et d’autres offices publics ou privés. 

Au sens de la loi: 

l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art. 3 LCD)

Date:                                              Signature:

Valeur résiduelle / Mensualité finale: 

Kilométrage actuel:

N° d’immatriculation:

Date de livraison: 

Assurance / Localité:

Kilomètres par an: 

Caution: 

1re redevance de leasing / acompte: 

Mensualité: 

   Brutes            Nettes

   12 x      13 xCHF

Avez-vous des questions?

0800 55 55 00

leasing.ch




