
Liste de vérification pour la résiliation du
Compte épargne garantie de loyer ZKB

Veuillez prendre en compte les éléments suivants afin d‘éviter tout problème ou doute lors du traitement 
de l‘ordre:

–  Les ordres communiqués par photocopie, fax ou e-mail ne sont pas acceptés. Veuillez renvoyer le formulaire avec 
les signatures originales.

–  Les modifications/corrections de l‘ordre doivent être confirmées par la mention de la date et la signature de toutes 
les parties.

–  Pour le virement des avoirs, les coordonnées du compte bancaire ou postal doivent être indiquées dans leur totalité,  
à savoir, le nom, le code postal, la localité, le numéro de clearing de la Banque ainsi que le numéro de compte/IBAN 
et le prénom et le nom du ou des bénéficiaires.  Un bulletin de versement  code QR peut également être joint. 
Vous trouverez le montant des frais de virement dans l‘aperçu des conditions «Aperçu des prix et des conditions 
pour les clients privés».

–  Veuillez nous retourner le formulaire «Résiliation garantie de loyer – Déclaration de consentement» entièrement 
rempli et signé, ainsi que toute autre correspondance directement à l‘adresse ci-dessous. L‘envoi des ordres à 
une filiale ou leur remise au guichet retarde leur traitement.

Adresse: 
Zürcher Kantonalbank
Mieterkautionen
Postfach
8010 Zürich

Zürcher Kantonalbank
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Déclaration de consentement Résiliation
Compte épargne garantie de loyer ZKB

(au sens de l‘art. 257e, alinéa 3 CO)

Numéro de compte épargne:  

Etabli au nom de  

  

Veuillez choisir l‘option A ou B

   Option A 

Avoirs totaux, intérêts compris

   IBAN / compte postal  

  Libellé au nom de  

  Banque / Poste Nº clearing Banque   

  CP / Localité  

  Option B

     1. Montant en CHF  

   IBAN / compte postal  

  Libellé au nom de  

  Banque / Poste Nº clearing Banque   

  CP / Localité  

     2. Solde restant, intérêts compris

   IBAN / compte postal  

  Libellé au nom de  

  Banque / Poste Nº clearing Banque   

  CP / Localité  

Par leur signature, le bailleur et le ou les titulaires du compte acceptent le versement des avoirs, intérêts compris, et donnent l‘ordre à 

la Zürcher Kantonalbank de verser les avoirs du compte conformément aux instructions ci-dessus. Il est impératif que les signatures 

soient originales. Les copies ne sont pas acceptées.

  

Lieu / Date / nom du bailleur ou de l‘organisme de gestion Signature(s) et prénom et nom de la personne qui signe

Lieu / Date Signature du titulaire du compte 1

Lieu / Date Signature du titulaire du compte 2

Pour éviter tout retour de courrier, veuillez toujours indiquer la nouvelle adresse de correspondance du ou des titulaires du compte:

Nouvelle adresse Titulaire du compte 1 Titulaire du compte 2

Nom / Prénom    

Rue  

CP / Localité 

Zürcher Kantonalbank

18.0093.4.2 Version 1.4/11.21 1/1


	R11: Off
	Textfeld 208: 
	Textfeld 209: 
	Textfeld 2010: 
	Textfeld 2011: 
	Textfeld 2016: 
	Textfeld 2035: 
	Textfeld 2021: 
	Textfeld 2012: 
	Textfeld 2017: 
	Textfeld 2022: 
	Textfeld 2013: 
	Textfeld 2018: 
	Textfeld 2023: 
	Textfeld 2026: 
	Textfeld 2027: 
	Textfeld 2028: 
	Textfeld 2029: 
	Textfeld 2032: 
	Textfeld 2030: 
	Textfeld 2033: 
	Textfeld 2031: 
	Textfeld 2034: 
	Textfeld 2014: 
	Textfeld 2019: 
	Textfeld 2024: 
	Textfeld 2015: 
	Textfeld 2020: 
	Textfeld 2025: 


