
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


nom du fichier
Arrestbegehren nach Art. 271 SchKG - 01990-06325-1-DEFormular von be-cause GmbH im Auftrag des Bundesamtes für Justiz
Requête concernant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour les artisans et entrepreneurs Art. 837 ss CC et 248 ss CPC - 01999-06325-1-FR
Formulaire mis à disposition par l'Office fédéral de la justice, https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html
Requête concernant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour les artisans et entrepreneurs Art. 837 ss CC et 248 ss CPC
Requête concernant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour les artisans et entrepreneurs
art. 837 ss CC et 248 ss CPC
Vous pouvez remplir ce formulaire et en enregistrer le contenu à tout moment. Une fois le formulaire rempli, vous pouvez soit l'imprimer et le signer manuellement, soit le signer de façon électronique au moyen d'un certificat qualifié reconnu au sens de la loi sur la signature électronique (SCSE). Ni les indications en rouge, ni les champs prévus pour la signature électronique n'apparaissent sur le document imprimé.
 
Pour accéder à toutes les fonctions du formulaire, vous devez utiliser le logiciel original Adobe (Acrobat) Reader, version 8 ou supérieure. Pour la signature électronique, veuillez vous reporter aux instructions figurant à la dernière page du formulaire.
Vous pouvez remplir ce formulaire et en enregistrer le contenu à tout moment. Une fois le formulaire rempli, vous pouvez soit l'imprimer et le signer manuellement, soit le signer de façon électronique au moyen d'un certificat qualifié reconnu au sens de la loi sur la signature électronique (SCSE). Ni les indications en rouge, ni les champs prévus pour la signature électronique n'apparaissent sur le document imprimé. Pour accéder à toutes les fonctions du formulaire, vous devez utiliser le logiciel original Adobe (Acrobat) Reader, version 8 ou supérieure. Pour la signature électronique, veuillez vous reporter aux instructions figurant à la dernière page du formulaire.
Adresse du tribunal:
Traduction nécessaire ?
Traduction nécessaire ?
à indiquer obligatoirement
* à indiquer obligatoirement
1 Demandeur
1 Partie requérante (entrepreneur, artisan)
2 Représentant
2 Représentant/e de la partie requérante
Traduction nécessaire ?
Traduction nécessaire ?
Zwingende Angaben sind mit einem Stern gekennzeichnet.
* à indiquer obligatoirement
3 Défendeur
3 Partie adverse (propriétaire actuel 1)
4 Représentant
4 Représentant/e de la partie adverse
5 Conclusion
5 Conclusion
de procéder l'annotation provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble sis dans la commune de 
de procéder l'annotation provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble sis dans la commune de 
et communiquée sans délai à l'office du registre foncier.
et communiquée sans délai à l'office du registre foncier pour l'inscription provisoire.
n° de registre foncier                                                     , en sa faveur pour la somme de Fr.                                         plus
n° de registre foncier                                                     , n° de cadastre                                                 en sa faveur pour la somme de 
                                   % d'intérêts à compter du                                                  .
CHF                                         plus                                        % d'intérêts à compter du                                                    .
6 Contrat d'entreprise et travaux de construction à effectuer 2
6 Contrat d'entreprise et travaux de construction à effectuer 2
a) Maître d'ouvrage: 
a) Maître d'ouvrage: 
h) Montant exact des créances (= montant mis en gage; art. 839, al. 3, CC) en CHF
h) Montant exact des créances (= montant mis en gage; art. 839, al. 3, CC) en Fr.
b) Date du contrat (cf. art. 839, al. 1, CC):
b) Date du contrat (cf. art. 839, al. 1, CC):
c) Prestations convenues: 
c) Prestations convenues: 
d) Date d'achèvement des travaux (cf. art. 839, al. 2, CC), c.-à-d. date des derniers travaux effectués par le requérant:
d) Date d'achèvement des travaux (cf. art. 839, al. 2, CC), c.-à-d. date des derniers travaux effectués par le requérant:
e) Type et ampleur des derniers travaux effectués par le requérant:
e) Type et ampleur des derniers travaux effectués par le requérant:
f) Date de facturation: 
f) Date de facturation: 
g) Type et date de la mise en demeure: 
g) Type et date de la mise en demeure: 
i) Motif de l'urgence particulière en cas de demande d'instruction superprovisionnelle (art. 265 CPC): 
i) Motif de l'urgence particulière en cas de demande d'instruction superprovisionnelle (art. 265 CPC): 
intérêt moratoire:                                                                                                   % depuis le 
intérêt moratoire:                                                                                                   % depuis le 
7 Grundstück 2/3
7 Immeuble 2/3
a) Rue n°, NPA, lieu: 
a) Rue n°, NPA, lieu: 
b) Désignation de l'immeuble (n° de feuillet du registre foncier): cf. extrait du registre foncier
b)Désignation de l'immeuble (n° de feuillet du registre foncier): cf. extrait du registre foncier
c) L'immeuble est-il grevé de droits de superficie ou de parts de copropriété (propriété par étages)? 
c) L'immeuble est-il grevé de droits de superficie ou de parts de copropriété (propriété par étages)? 
d) En cas de copropriété ou de propriété par étages: l'ensemble du bien foncier doit-il être grevé ou chacune des parts de copropriété ou de
    copropriété ou de propriété par étage doit-elle être grevée isolément (art. 648, al. 3, CC)? 4
d) En cas de copropriété ou de propriété par étages: l'ensemble du bien foncier doit-il être grevé ou chacune des parts de copropriété ou de    copropriété ou de propriété par étage doit-elle être grevée isolément (art. 648, al. 3, CC) 
Si oui, fournir des précisions:
Si oui, fournir des précisions:
n° de registre/feuillet foncier:                                                                        n° de cadastre:
b)Désignation de l'immeuble (n° de feuillet du registre foncier): cf. extrait du registre foncier
8 Office du registre foncier compétent 2/3
8 Office du registre foncier compétent 2
9 Annexes
9 Annexes
La requête peut être adressée au tribunal sous forme d'un document papier ou électronique. Si les actes et les annexes sont adressés sur papier, un exemplaire doit être transmis à l'intention du tribunal et un à l'intention de chaque partie adverse. Les documents adressés sous forme électronique doivent être certifiés par la signature électronique reconnue de l'expéditeur (art. 130 et 131 CPC) ; la transmission par courier électronique ordinaire n'est pas admise.
La demande peut être adressée au tribunal sous forme d'un document papier ou électronique. Si les actes et les annexes sont adressés sur papier, un exemplaire doit être transmis à l'intention du tribunal et un à l'intention de chaque partie adverse.
En cas de remise de la requête par voie électronique, les annexes ici indiquées doivent être jointes à l'envoi sous forme de documents PDF. Veuillez numériser les documents papier (certificats de salaire, procurations portant une signature manuscrite, etc.) et les enregistrer au format PDF. Si vous possédez d'autres documents sous forme électronique, veuillez également les convertir au format PDF. Remarque : presque tous les programmes de numérisation enregistrent directement les documents au format PDF. Les programmes de traitement de texte les plus récents permettent également de sauvegarder un document sous forme de PDF. Si aucune de ces options n'est disponible, il est aussi possible de créer des documents PDF à l'aide de pilotes d'imprimante virtuelle, comme « PDF Creator » (disponible gratuitement), en utilisant la fonction d'impression du programme de votre choix.Remarque : si ces formulaires sont destinés à être utilisés par plusieurs parties, veuillez cocher la case prévue à cet effet avant de lancer l'impression.
En cas de remise de la requête par voie électronique, les annexes ici indiquées doivent être jointes à l'envoi sous forme de documents PDF. Veuillez numériser les documents papier (certificats de salaire, procurations portant une signature manuscrite, etc.) et les enregistrer au format PDF. Si vous possédez d'autres documents sous forme électronique, veuillez également les convertir au format PDF.
 
Remarque : presque tous les programmes de numérisation enregistrent directement les documents au format PDF. Les programmes de traitement de texte les plus récents permettent également de sauvegarder un document sous forme de PDF. Si aucune de ces options n'est disponible, il est aussi possible de créer des documents PDF à l'aide de pilotes d'imprimante virtuelle, comme « PDF Creator » (disponible gratuitement), en utilisant la fonction d'impression du programme de votre choix.
Remarque : si ces formulaires sont destinés à être utilisés par plusieurs parties, veuillez cocher la case prévue à cet effet avant de lancer l'impression.
Lieu et Date
Lieu / Date
 
 
 ............................................................................
Signature
 Signature
 
 
 ..............................................................................
10 Signature manuscrite 5
10 Signature manuscrite 5
Si le signataire n'est pas en possession d'une signature qualifier reconnu selon la loi ZertES, le formulaire doit être imprimer, signer à la main et transmis par courrier postale.
Si le/la signataire n'est pas en possession d'une signature qualifiée reconnue selon la loi SCSE, le formulaire doit être imprimé, signé à la main et adressé resp. transmis (personnellement, par courrier postal etc.) sous forme de document papier.
11 Signature électronique pour la remise par voie électronique
11 Signature électronique pour la remise par voie électronique
Marche à suivre pour apposer la signature électronique :Le champ de signature permet de garantir que seuls des certificats qualifiés au sens de la SCSE sont utilisés pour la signature électronique et que le formulaire est automatiquement muni d'un tampon temporel délivré par un émetteur de certificats reconnu conformément aux dispositions de la SCSE. 1. Insérez le jeton ou la carte de signature.2. Indiquez la date et le lieu dans le champ prévu à cet effet.3. Cliquez sur la flèche rouge dans le champ de signature.4. Sélectionnez le certificat et cliquez sur « Signer ». Seuls apparaissent ici des certificats qualifiés au sens de la SCSE.5. Enregistrez le document (par ex. : Nomdefichier.pdf -> Nomdefichier _sign.pdf) aussitôt que le système vous y invite.6. Veuillez indiquer votre numéro d'identification personnel (NIP) aussitôt que le système vous y invite. Selon l'émetteur de certificat, vous devrez confirmer votre mot de passe.7. Le programme Adobe (Acrobat) Reader essaie alors d'établir une connexion avec le service de tampons temporels. Lorsque l'avertissement de sécurité apparaît à l'écran, cliquez sur « Autoriser ». Si le système ne parvient pas, pour des raisons techniques (liaison internet interrompue, paramètres inexacts du serveur mandataire), à établir une connexion avec le service de tampons temporels, la procédure de signature électronique est conclue sans tampon temporel. Après la première signature, le système verrouille tous les champs, qui ne peuvent plus être modifiés.  Une fois toutes les signatures apposées, veuillez envoyer le formulaire, accompagné des annexes indiquées ci-dessus au format électronique, à l'autorité compétente (voir adresse sur le site www.ch.ch/ejustice). Pour l'envoi, veuillez utiliser exclusivement la plate-forme indiquée sur ce site et non votre programme de messagerie habituel. Si la signature électronique apparaît comme non valable dans Adobe (Acrobat) Reader, cela signifie le plus souvent que les certificats racine requis ne sont pas installés. Vous pouvez les installer ou vérifier les signatures à l'aide du système de validation de la Confédération (https://www.e-service.admin.ch/validator/home).
Marche à suivre pour apposer la signature électronique :Le champ de signature permet de garantir que seuls des certificats qualifiés au sens de la SCSE sont utilisés pour la signature électronique et que le formulaire est automatiquement muni d'un tampon temporel délivré par un émetteur de certificats reconnu conformément aux dispositions de la SCSE.
 
1. Insérez le jeton ou la carte de signature.2. Indiquez la date et le lieu dans le champ prévu à cet effet.3. Cliquez sur la flèche rouge dans le champ de signature.4. Sélectionnez le certificat et cliquez sur « Signer ». Seuls apparaissent ici des certificats qualifiés au sens de la SCSE.5. Enregistrez le document (par ex. : Nomdefichier.pdf -> Nomdefichier _sign.pdf) aussitôt que le système vous y invite.6. Veuillez indiquer votre numéro d'identification personnel (NIP) aussitôt que le système vous y invite. Selon l'émetteur de certificat, vous    devrez confirmer votre mot de passe.7. Le programme Adobe (Acrobat) Reader essaie alors d'établir une connexion avec le service de tampons temporels. Lorsque l'avertissement de    sécurité apparaît à l'écran, cliquez sur « Autoriser ». Si le système ne parvient pas, pour des raisons techniques (liaison internet interrompue,    paramètres inexacts du serveur mandataire), à établir une connexion avec le service de tampons temporels, la procédure de signature    électronique est conclue sans tampon temporel. Après la première signature, le système verrouille tous les champs, qui ne peuvent plus être    modifiés. 
 
Une fois toutes les signatures apposées, veuillez envoyer le formulaire, accompagné des annexes indiquées ci-dessus au format électronique, à l'autorité compétente (voir adresse sur le site www.ch.ch/ejustice). Pour l'envoi, veuillez utiliser exclusivement la plate-forme indiquée sur ce site et non votre programme de messagerie habituel.
 
Si la signature électronique apparaît comme non valable dans Adobe (Acrobat) Reader, cela signifie le plus souvent que les certificats racine requis ne sont pas installés. Vous pouvez les installer ou vérifier les signatures à l'aide du système de validation de la Confédération (https://www.e-service.admin.ch/validator/home).
Pour la remise de la requête par voie électronique, le formulaire doit être signé électroniquement par tous les signataires au moyen d'un certificat qualifié selon la SCSE (art. 130 CPC). Si un signataire ne dispose pas d'une signature électronique reconnue au sens de la SCSE, le formulaire doit être imprimé, signé manuellement et envoyé par la poste.Les champs de signature ci-après sont compatibles uniquement avec des certificats répondant aux critères de la SCSE.
Pour la remise de la requête par voie électronique, le formulaire doit être signé électroniquement par tous les signataires au moyen d'un certificat qualifié selon la SCSE (art. 130 CPC). Si un signataire ne dispose pas d'une signature électronique reconnue au sens de la SCSE, le formulaire doit être imprimé, signé manuellement et envoyé par la poste.
Les champs de signature ci-après sont compatibles uniquement avec des certificats répondant aux critères de la SCSE.
Lieu / Date
Lieu / Date
Signature électronique
Signature électronique
1   La partie adverse n'est pas le/la propriétaire au moment de la conclusion du contrat, mais le/la propriétaire enregistré/e au moment où les instructions du tribunal (généralement superprovisionnelles) parviennent à l'office du registre foncier. 
2    Toute indication doit être accompagnée des moyens de preuve correspondants (en particulier titres).
3    Si les travaux grevés d'une hypothèque ont été effectués sur plusieurs immeubles (ou plusieurs étages, etc.),  les créances non payées doivent être réparties sur les immeubles (ou étages, etc.) correspondants. Les hypothèques des artisans ou entrepreneurs ne peuvent grever dans leur globalité plusieurs immeubles (ou étages).
4    Si une part de copropriété ou une unité par étage est déjà grevée d'un droit de gage ou d'une charge foncière, l'ensemble du bien foncier ne peut plus être grevé d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (art. 648, al. 3, CC).
5    La partie requérante doit signer en propre la demande si elle n'a pas de représentant. Si elle a un  représentant/e, celui-ci doit signer la demande et présenter une procuration. Si la partie requérante est une personne morale, la personne habilitée à le représenter en vertu du registre du commerce ou celle qui a  obtenu procuration signe la requête; elle joint un extrait actuel du registre du commerce ou la procuration.
1   La partie adverse n'est pas le propriétaire au moment de la conclusion du contrat, mais le propriétaire au moment où les instructions du tribunal (généralement superprovisionnelles) parviennent à l'office du registre foncier. 2    Toute indication doit être accompagnée des moyens de preuve correspondants (en particulier titres).3    Si les travaux grevés d'une hypothèque ont été effectués sur plusieurs immeubles (ou plusieurs étages, etc.), les créances non payées doivent être réparties sur les immeubles (ou étages, etc.) correspondants. Les hypothèques des artisans ou entrepreneurs ne peuvent grever dans leur globalité plusieurs immeubles (ou étages).4    Si une part de copropriété ou une unité par étage est déjà grevée d'un droit de gage ou d'une charge foncière, l'ensemble du bien foncier ne peut plus être grevé d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (art. 648, al. 3, CC).5    Le requérant doit signer en propre la demande s'il n'a pas de représentant. S'il a un représentant, celui-ci doit signer la demande et présenter une procuration. Si le requérant est une personne morale, la personne habilitée à le représenter en vertu du registre du commerce ou celle qui a obtenu procuration signe la requête; elle joint un extrait actuel du registre du commerce ou la procuration.
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Requête concernant l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour les artisans et entrepreneurs Art. 837 ss CC et 248 ss CPC
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