HC Leasing Suisse SA
25, Rue des Caroubiers
1227 Carouge - GE
Email : info@hcleasing.ch
Site Web : www.hcleasing.ch

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes très heureux que notre proposition de location d’un véhicule vous intéresse.
Nous vous garantissons une exécution rapide et sans problème de votre dossier.
Des nombreux clients profitent déjà aujourd’hui des avantages du leasing automobile sans banque.
Nous livrons des véhicules neufs ou des occasions récentes.
Afin de conclure rapidement le contrat de leasing de votre véhicule et de pouvoir vous livrer votre
voiture à court terme, nous vous recommandons de nous retourner les documents annexés, datés et
signés sans oublier de joindre les papiers demandés.
Nous vous remercions de votre confiance et vous garantissons la plus grande discrétion concernant vos
données et informations.
Pour toutes informations complémentaires nous nous tenons à votre entière disposition.
Cordiales salutations.

HC Leasing Suisse SA
25, Rue des Caroubiers
1227 Carouge GE
Email :info@hcleasing.ch
Site web : www.hcleasing.ch

Concerne : Demande de location

Madame, Monsieur,
Par la présente et afin de réunir les pièces indispensables à votre dossier, nous vous prions de nous faire
parvenir le document ci-joint dûment daté et signé.
Par la même occasion, vous nous confirmez que vous ne vous trouvez pas dans une situation de
surendettement, que vous pouvez assumer ponctuellement et régulièrement les mensualités de votre leasing.
Vous confirmez également ne pas vous trouver dans une situation de licenciement et que vous êtes 100 %
apte au travail en tant qu’employé sous contrat.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées
Annexe : Fiche renseignement, budget familial, veuillez les accompagner avec :
- copie de vos 3 dernières fiches de salaires
- copie de votre pièce d'identité où
- copie de votre permis de séjour (permis C ou B uniquement)
- copie du contrat de travail.
J’ai pris connaissance du contenu de cette lettre :

Lieu et date :

Signature :

HC Leasing Suisse SA
Demande de location véhicule
INFORMATIONS ET COORDONNEES PRIVEES (REMPLIR EN LETTRES D’IMPRIMERIE SVP)
Madame ☐

Monsieur ☐

Nom prénoms :
Téléphone fixe :

Mobile :

Email :

Adresse :
Ville :

Canton :

Code postal :

Date de naissance :

Etat civil :

Nombre d’enfants :

Mineure (s)

Gérance ou propriétaire :

Depuis :

Nationalité :

Permis de séjours C ou B

Loyer mensuel CHF
Depuis :

Ancienne adresse :

Gérance :

Permis de conduire depuis :

No de plaques actuelles :

Profession

Majeur (s)

Depuis :

Code postal :

Employeur

Adresse de L ‘employeur :
Revenu mensuel net CHF :

Revenu accessoire CHF :

Avez-vous une assurance vie, auprès de :

Depuis :

Avez-vous de leasing au crédits en cours ? oui

non

Mensualités :

Auprès de :

Mensualités de crédits au leasing en cours

Mensualités CHF :

Avez-vous une saisie de salaire

Montant mensuel CHF :

Nombres approximatifs des poursuites en cours :

Montants en CHF :
CONJOINT (E) OU AUTRE

Nom Prénom
Adresse :
Ville :

Depuis :

Employé

Depuis

Salaire net

Revenus accessoires :

Nombres approximatifs des poursuites en cours :

Montants en CHF :

Code postal :

Chez

Téléphone

Mobile

Nationalité :

Permis C uniquement

Depuis :

En Co signature avec le conjoint ou autre, prière de joindre également ces documents
-

copie
copie
copie
copie
copie

de
de
de
du
du

vos 3 dernières fiches de salaire
votre pièce d'identité où
votre permis de séjour (permis C uniquement)
bail à loyer
contrat de travail.
LES ENVOI DES DOCUMENTS PAR POSTE OU EMAIL UNIQUEMENT

Par la même occasion, vous nous confirme z que vous ne vous trouvez pas dans une situation de surendettement, que vous pouvez
assumer ponctuellement et régulièrement les mensualités de votre leasing. Vous confirmez également ne pas vous trouver dans u ne
situation de licenciement et que vous êtes 100 % apte au travail en tant qu’employé sous contrat.
ACCORD

Le soussigné reconnaît l’exactitude des renseignements et ne pas avoir omis volontairement des faits importants qui peuvent fausser sa
requête.
Le soussigné déclare être d’accord que la société de leasing contrôle auprès de l’office des poursuites, autorités, contrôle des habitants
les renseignements donnés. Le soussigné donne son accord pour assurer son véhicule en casco complète et RC par notre l’intermédiaire.
SIGNATURES + CONJOINT OU AUTRES
Date :
Signature :

Date :
Signature :

HC Leasing Suisse SA
25, Rue des Caroubiers
1227 Carouge - GE
Email : info@hcleasing.ch
Site Web : www.hcleasing.ch
BUDGET FAMILIAL

Nom : _______________________

Prénom : __________________

Revenus
•

Salaire net : ___________________________________________________

•

Salaire net du conjoint : ________________________________________

•

Gratification + 13ème salaire : _________________________________

•

Revenus annexes : _______________________________________________

•

Pension : _______________________________________________________

Total revenus :
Frais
•

Loyer / charges incluses : _____________________________________________________

•

Téléphone / radio / tv : ________________________________________________________

•

Caisse maladie : ______________________________________________________________

•

Assurance vie : _______________________________________________________________

•

Entretien du véhicule : ______________________________________________

•

Assurance véhicule : __________________________________________________________

•

Taxe de circulation : ________________________________________________

•

Impôts cantonaux et communaux : _____________________________________

•

Pension : _________________________________________________________

•

Contrat de leasing : _________________________________________________

•

Remboursements de primes : ________________________________________________________

Total frais :
Signature : ______________________________

HC Leasing Suisse SA
25, Rue des Caroubiers
1227 Carouge - GE
Email : info@hcleasing.ch
Site Web : www.hcleasing
Formulaire Véhicule de location
Important : les offres seront faites par rapport à vos informations
Noms
Prénoms
Adresse
Date de naissance
Véhicule Marque, Type
Portes / Places assises
Cylindre / Cylindrée
Transmission
automatique ou manuelle
Carburants
Couleur
Intérieur

Date désirée de livraison
Date et signature

Toutes les offres sont faites sur des véhicules neufs ou des occasions récentes en version standard.

