
Form. 6a
(annexee a la form. 6)

Saisie de salaire
Poursuite no

A. Revenu brut
1. Revenu du debiteur (nom)

Profession:
Employeur:
Heures de travail par semaine:

a) Salaire horaire/journalier/hebdomadaire/mensuel (sans dductions)
b) Salaire ä la täche en moyenne par
c) Provision en moyenne par
d) Supplment pour frais

de repas et de logis hors du domicile par
dabonnement gnraI par
de voiture par

e) Supplment cle salaire
Allocations de rench&issement par
Allocations pour enfants par
Allocations familiales par
Pour lassurance-maladie par
Pour lassurance-accidents par

t) Prestations en nature. Valeur par
g) Pourboires et recettes analogues, en moyenne par
h) Gains accessoires par
i) Rente dinvalidit et reverius analogues par
k) Revenu dune profession ou dune industrie indpendante par

Genre d‘activit
2. Revenu des membres de la familie
a) Revenu du conjoint fr.

comprenant une contribution aux frais du mnage par
b) Entants mineurs: prnoms

revenu tr.
comprenant une contribution aux frais du mnage par

3. Autres revenus par

B. Dductions, frais d‘acquisition du revenu, cessions de salaire
1. Deductions

AVS/Al/APG par
Caisse de pension ou dpargne par

Q Assurance-accidents par
Caissse-maladie par
Assurance-chömage par

2. Frais d‘acquisition du revenu
(du debiteur de son conjoint, de ses enfants)
Chemin de fer/Tram/Bus/AutoNölo/Moto/Cyclomoteur par
Travail par quipe/subsistance intermödiaire par
Vötements par
Outils par
Cotisations professionnelles par
En cas de revenu provenant dune activitö indpendante,
indiquer en outre avec pröcision es frais dentretien ou le Ioyer
des immeubles et es salaires par

3. Cessions et compensations de salaire
En faveur de
selon cession/compensation du notifie le cröance totale reste dü

Total des dductions, frais d‘acquisition du revenu etcessions/compensations
de salaire

fr. Par mo4s
fr.

Revenu brut total
(A)

Montant cd/compensö par mois

Montant cöd/compens par mois

(B)

8.96 10000 34454



Par rnds
fr.

Total A
Total B

D. Minimum vital (art. 93 LP) parmols

1. Ordinaire (sans les frais de logement)
Dbfteur/poux (mnage commun/spar)
Familie
Suppiment pour les membres de la familie qui exercent une activit lucrative

Supplment social

2. Frais de logement
Loyer
Chauffage

Si le dbiteur habite sa propre maison:
lntrts hypothcaires
Entretien de limmeuble, en moyenne
Chauffage

3. Charges sociales (dans la mesure oü lemployeur ny pourvoit pas)

Caisse-maladie
Assurance-maladie/indemnit journah&e
AVS/Al/APG
Assurance-chömage

4. Paiement par acomptes/loyer pour des objets de compötence
a
a
a

5. Prestations alimentaires et entretien
dus ä
dus ä
dus ä

6. Augmentation du minimum vital en raison de l‘invalidite ou pour d‘autres motifs

Motif

Minimum vital total

7. Deduction sur le minimum vital
Motif

Minimum vital determinant

E. Salaire ou gain saisissable
Revenu net (C)
Minimum vital (D)
Montant mensuel saisissable

soit par heure/jour/semaine/quinzaine/mois

(D)

(E)

F. Decision
II ny a pas heu dop&er une saisie de salaire/de gain.

(ou) II est squestr/saisi, sur le salaire/le gain du dbiteur et par un montant de fr.

jusqu concurrence dun montant total de

G. Saisies antrieures: fr.

fr.

Signature du fonctionnaire qui opre ha saisie

C. Revenu net

Revenu net mensuel (C)

Lieu et date


