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Mandat relatif à une mise en gage des prétentionsde prévoyance pour la propriété du logement
Employeur
Entreprise
Contrat
Catégorie d'assurés
Employé
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Téléphone n°
«Saisie obligatoire»
(joindre le certificat individuel d'état civil s.v.p.)
Marié(e) / lié(e) par un 
partenariat enregistré
Créancier gagiste 
Rue, n°
NPA, localité
Nom
Conditionsrequises pourune mise en gage
Veuillez vérifier les déclarations suivantes.
Si l'une des déclarations ne correspond pas à votre cas, veuillez prendre contact avec nous.Nous serons ainsi à même de vous informer au mieux sur vos possibilités.
Je dispose (au moins partiellement) de ma capacité de travail
L'objet immobilier est mon lieu de résidence principal
J'ai procédé au versement des frais de traitement
Affectation
«Saisie obligatoire»
Veuillez cocher la case	
qui convient
«Saisie obligatoire»
Forme de la
propriété 
Uniquement pour les conjoints/membres 
de partenariats enregistrés
à
Pièces jointes         requises
Veuillez nous envoyer
• un certificat individuel d'état civil (si vous n'êtes ni marié(e) ni lié(e) par un partenariat enregistré)
• le contrat de gage
• un extrait actuel du registre foncier ou, s'il n'en existe pas encore, une copie certifiée conforme du 
  contrat d'achat (datant de moins d'un an)
Signatures
Date
Signature
Le conjoint /
partenaire enregistré
Lieu
Signature
Personne assurée
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