
 

Adresse postale 
Römerstrasse 25 Case postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 

 
 

 
 

Notice – Régularisation de dettes 
 
 
But d’une régularisation de dettes 
 

 Prévenir des poursuites et saisies 

 Empêcher que vos créanciers vous obsèdent 

 Grâce à notre budget vivre à nouveau normalement et reprendre vos obligations 
financieres courantes 

 
 
Marche à suivre 
 

 Remplir les deux formulaires ci-joint 

 Les envoyer de retour avec toutes les factures, contrats, bulletins de versements, 
rappels et commandements de payer 

 Saisissez la chance de faire table rase 

 
 
Ce que nous entreprenons pour vous 
 

 Nous établissons un plan d’assainissement et vous confirmons le mandat, le montant 
des mensualités à nous verser ainsi que les coûts du mandat 

 Dès la réception de votre accord et de votre versement, nous prendrons contact avec 
vos créanciers afin qu’ils ne s’adressent plus qu’à nous 

 Tous les paiements s’effectueront par nos soins 

 Nous restons toujours à votre disposition pour vos problèmes financiers 

 
 

Vous avez des questions? Alors donnez-nous un appelle. 
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Informations sur la situation personelle 

Adresse postale 
 Case postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 
 

 

Nom _____________________________________  Prénom _______________________________________  

Rue ______________________________________  Domicile ______________________________________  

Profession aujourd‘hui _______________________  Profession apprise ______________________________  

Lieu d‘origine ______________________________  Etat civil _______________________________________  

Date de naissance __________________________  Tel. Privé ______________________________________  

Nombre d’enfants mineurs ____________________  Permis pour étrangers ___________________________  

 

Employeur _________________________________  Lieu __________________________________________  

Depuis ____________________________________  Salaire mensuel (net) CHF ________________________  

En qualité de _______________________________  Gratification CHF ____________ quand _____________  

Revenus supplémentaires (net) CHF ____________  En qualité de ___________________________________  

 

Employeur de l‘épouse _______________________  Lieu __________________________________________  

Depuis ____________________________________  Salaire mensuel (net) CHF ________________________  

En qualité de _______________________________  Gratification CHF ____________ quand _____________  

Revenus supplémentaires (net) CHF ____________  En qualité de ___________________________________  

 

Loyer appartement CHF ______________________  Garage CHF ___________________________________  

Intérêts par année CHF ______________________  Pour _________________________________________  

 

Devez-vous verser des aliments?   Oui  Non par mois CHF  

 

Recevez-vous des aliments ou une rente? 

 Oui  Non   par mois CHF __________________________________  

 

Avez-vous déjà des prêts?    Oui  Non  De qui? _______________________________________  

Mensualité ________________________________  Reliquat _______________________________________  

 

Avez-vous une saisie de salaire?  Oui  Non  De qui? _______________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

 

Somme de dettes totale _____________________  

 

Pour amortir mes engagements je suis en mesure de verser mensuellement: 

 

CHF ______________________________________  la première fois le _______________________________  

(Il est dans votre intérêt de prévoir le premier versement aussi rapidement que possible, car ce n’est qu’après 
sa réception que nous pouvons mettre en relation avec vos créanciers et nous occuper de la gestion de vos 
dettes.) 
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Budget mensuel 

Adresse postale 
 Case postale  424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthour 8405 Winterthour Tel. +41 52 243 33 56 
 

 

Loyer / hypothèque (charges compris) CHF ___________________________  

Garage CHF ___________________________  

Electricité-gaz-eau CHF ___________________________  

Téléphone, taxes TV-radio CHF ___________________________  

Prime caisse maladie CHF ___________________________  

Entretien voiture (pour travail) évent. abonnement bus / train CHF ___________________________  

Impôts CHF ___________________________  

Argent destiné aux besoins du ménage (nourriture) CHF ___________________________  

Pension alimentaire, frais d’assistance CHF ___________________________  

Paiement pour assainissement financier CHF ___________________________  

Total des dépenses par mois CHF ___________________________  

 

 

Revenue mensuel CHF ___________________________  

Revenu supplémentaire (épouse / concubine) CHF ___________________________  

Autres revenus CHF ___________________________  

Total des revenues par mois CHF ___________________________  

 

Veuillez joindre à ce formulaire dûment rempli vos deux dernières fiches de paie. 

 

 
Lieu / Date ______________________________  Signature _________________________________  
 
 
 
 
Lieu / Date ______________________________  Signature _________________________________  



Liste des engagementes financiers (dettes)
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   Créancier (Nom et adresses)

montant 

initial de la 

dette

solde   acutel mensualité à 

verser si 

convenue

ne pa remplir

Important: Prière de joindre tous les documents, tels que factures, contrats d'achat, reconnaissances de dettes, 

                  rappels, décomptes, commandements de payer, actes de saisie, prolongations accordées, bulletins 

                  de versement, etc.                                                       

 8400 Winterthour

     Adresse postale

       Case postale 424

       8405 Winterthour

info@bolli-treuhand.ch

Tel. +41 52 243 33 56  



Instructions
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Veuillez nous l'expliquer brièvement ci-après:

Comment avez-vous appris notre adresse?

Après acceptation du mandat par nos soins, vous ne devez plus effectuer de versements directs à vos 

créanciers ou offices de poursuite, à moins que cela ait été convenu expressément à la suite de circon-

Votre affaire sera traite confidentiellement. On ne demande pas de renseignements ni de votre employeur, 

ni du propriétaire de votre logis.

Quelles sont les raisons de votre endettement actuel?

stances particulières.

Afin de pouvoir gérer vos dettes avec succès, il nous est indispensable de recevoir une liste complète de 

rase en omettant de nous indiquer toute les créances.

vos engagements financiers. Vous desservez vos intérêts en ne profitant pas de l'occasion pour faire table

Le montant total des honoraires vous sera indiqué dès la réception de vos factures et documents, avec

notre confirmation de mandat.

 8400 Winterthour

  Adrese postale

      Case postale 424 

      8405 Winterthour

info@bolli-treuhand.ch

Tel. +41 52 243 33 56
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