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Demande d'inscription d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier
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Demande d'inscription d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier

Demande d'inscription d'une restrictiondu droit d'aliéner au registre foncier
Données 
contractuelles
Entreprise
Contrat
Données 
personnelles 
du propriétaire 
(personne assurée)
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date de naissance
Sexe
«Saisie obligatoire»
Données 
personnelles du 
conjoint / partenaire
enregistré 
(en cas de propriété commune)
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date de naissance
Ce formulaire ne doit être utilisé que pour les propriétés situées en Suisse.
A l'attention du bureau du
registre foncier compétent:
L'institution de prévoyance soussignée demande au registre foncier susmentionné d'inscrire sur la
base des indications figurant ci-dessous une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 30e al. 1 et 2 LPP.
Le (co)propriétaire déclare qu'il se chargera de payer directement tous les frais relatifs à
l'inscription et à l'annulation du droit d'aliéner.
Demande
N° de registre foncier
N° de parcelle
Désignation 
détaillée de l'objet 
et situation de la 
propriété
Rue, n°
NPA, domicile
Propriété individuelle
Copropriété à
Propriété commune (autorisée uniquement pour des couples mariés / partenaires enregistrés)
Informations 
sur les rapports 
de propriété
Signatures
Date
Signature
Propriétaire
(personne assurée)         
Lieu
Date
Signature
En cas de 
propriété commune:Conjoint / 
partenaire enregistré
Lieu
Date
Timbre et signature
Lieu
Institution de 
prévoyance ou
Institution de
libre passage
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