
 
 HC Leasing Suisse SA  

14, Chemin des Vaulx 

1228 Plan-les-Ouates 

Email :info@hcleasing.ch 

Site web : www.hcleasing.ch 

 

Demande de location véhicule No 2022/ 

Madame ☐    Monsieur ☐ 

Nom prénoms :  

Téléphone fixe : Mobile : Email : 

Adresse : 

Ville :  Canton :  Code postal :  

Date de naissance :  Etat civil : 

Location ☐ Propriétaire  ☐ Depuis : Loyer mensuel CHF  

Nationalité : Permis de séjours C ou B Depuis : 

Impôts annuels :   Caisse Maladie :   

Permis de conduire depuis :  

Profession  Nom Employeur : Depuis  

Adresse de l‘employeur : 

Revenu mensuel net CHF : Revenu accessoire CHF : 

Pensions payées : Pensions reçus : CHF : 

Avez-vous de leasing aux crédits en cours ? oui   ☐   non☐ 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 : Code postal : 

Employé Depuis Chez  

Salaire net  Revenus accessoires :  

Nombres approximatifs des poursuites en cours : Montants en CHF : 

Téléphone  Mobile  

Nationalité : Permis C ou B uniquement Depuis : 

En Co signature avec le conjoint ou autre, prière de joindre également ces documents 
 
- Copie de vos 3 dernières fiches de salaire 
- Copie de votre pièce d'identité  
- Copie de votre permis de séjour C ou B recto verso  
- Copie permis de conduire recto verso 
- Attestation de domicile (Facture loyer, téléphone fixe, caisse maladie, électricité sont valables) 
 
                                   LES ENVOI DES DOCUMENTS PAR POSTE OU EMAIL UNIQUEMENT 

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. 
 

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.  

Client                                                                                                                  Conjoint ou Autres 

Date : 
Signature : 

Date : 
Signature : 

 

mailto:info@hcleasing.ch


                                                                                                                                                   

    

    Nom : 

    Prénom :                                                                                                                                            HC Leasing Suisse SA                                                                                                                                              

    Email :                                                                                                                                              14, Chemin des Vaulx 

   Téléphone :                                                                                                1228 Plan-les-Ouates 

                                                                                                                                                               Email :info@hcleasing.ch 

                                                                                                                                                               Site web : www.hcleasing.ch 

Demande d’offre 

Marque et type du véhicule                  

 

Durée souhaitée en mois (voir disponibilité du véhicule) 3,6,12,18,24 

 

Kilométrage par mois  

 

Prix de mensualité affiché  

 

Date de remise souhaité  

 

Votre message 

Veuillez déposer ici le lien du véhicule choisi  
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