
Fiche client privé 
 
Client 1 
 
� Monsieur � Madame 

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________ 

Rue / n° : _________________________ NPA / Lieu : _____________________ 

Date de naissance : _________________ Permis de séjour � B   � C  

Nationalité : _______________________ Enfant(s) à charge  � non   � oui : ___ 

Etat civil : _________________________          Depuis le : _________________________ 

Tél. mobile : _______________________ Tél. fixe : _______________________ 

E-mail : ___________________________          Activité prof. : ___________________ 

Employeur : _______________________          Depuis le : ______________________ 

Revenu annuel brut : ________________ Revenu acc. annuel brut : __________ 

Fumeur   � oui  � non                                             Rachat LPP dans les 3 ans � oui   � non 

Déjà propriétaire   � oui   � non CHF____________________________ 
       

Client 2 
 
� Monsieur � Madame 

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________ 

Rue / n° : _________________________ NPA / Lieu : _____________________ 

Date de naissance : _________________ Permis de séjour � B   � C  

Nationalité : _______________________ Enfant(s) à charge  � non   � oui : ___ 

Etat civil : _________________________          Depuis le : _________________________ 

Tél. mobile : _______________________ Tél. fixe : _______________________ 

E-mail : ___________________________          Activité prof. : ___________________ 

Employeur : _______________________          Depuis le : ______________________ 

Revenu annuel brut : ________________ Revenu acc. annuel brut : __________ 

Fumeur   � oui  � non                                             Rachat LPP dans les 3 ans � oui   � non 

Déjà propriétaire   � oui   � non CHF____________________________ 
   

    
 
Conseiller Padea : __________________ 
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