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Le debiteur est rendu attentif aux dispositions ci-apres de la Ioi födraIe sur la poursuite pour dettes
et la faillite:
Art. 91. Le dbiteur est tenu, sous menace des peines prvues par la loi:
1. d‘assister ä la saisie ou de s‘y faire reprsenter (art. 323 ch. 1 CP);
2. d‘indiquer jusqu‘ä due concurrence tous les biens qul lui appartiennent, mme ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses crances ot autres
droits contre des tiers (art. 164 ch. 1 et 323 ch. 2 CP).
Si le dbiteur ngIige sans excuse suffisante dassister la saisie ou de s‘y faire reprsenter, I‘offlce des poursuites peut le faire amener par la police.
A la rquisition du prpos, le dbiteur est tenu douvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le prpos peut faire appel ä la force publique.

Art. 96. II est interdit au dbiteur, sous menace des peines prvues paris loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du prpos. Le
fonctionnaire qui procde a la saisie attire expressment son attention sur cette interdiction ainsi que sur les consquences pnales de sa violation.
Sous rserve des effets de la possession acquise par les tiers da bonne foi, es actes de disposition accomplis par le dbiteur sont nuls dans la mesure oü
us lsent les droits que la saisie a conf&s aux cranciers.

InsaisissabiIit
Voir au verso les dispositions lgales relatives aux objets et droits insaisissables. En cas de violation prtendue de ces dispositions, le dbiteur doit porter
plainte auprs de rautont de surveillance comptente dans las dix jours ds la notification de la copie du procs-verbal de saisie, sinon il sera cens admettre
la saisie.
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Extrait de la Ioi födörale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art.92. Sant insaisisaables:
1. Los objets rservös ä lusage porsannel du d4bitour au de sa familie,
tels que les vtementa, effets persannels, ustensiloa de mönage,
meublos ou autres abjets mabiliors, en tant quils sant indiapensablos;
2. los abjots et livres du cuito;
3. los autils, appareils, instruments ot hvros, en tant qu‘ils aant n4cessaires au dbitour et ä sa familie paur l‘exorcice de leur prafesaian;
4. ou bien deux vachea laiti&rea au g6nissos, au bien quatro chSvroa au
mautana, au chaix du dbitour, ainai que los potits animaux damoa
tiques, avoc los faurragos ot la liti4ro paur quatre maia, on tant que cos
animaux sant indisponaablos ä l‘ontrotion du d€biteur et de sa familIe
au au maintien do san ontroprise;
5. los denros alimontsiros et le cambustible nöcossairos au döbiteur ot ä
sa famillle paur los doux mais cansöcutifs it la saiaio, au largont liquide
au los cröances indispensabloa paur los acquörir;
6. l‘habillemont, l‘öquipemont, los armes, 10 choval ot la saldo d‘uno per
sanne incarparöo dans l‘armöo, ainsi quo Ihabillomont, l‘öquipomont ot
l‘indomnitö dune persanne astreinte ö sorvir dana la pratoctian civile;
7. 10 draft aux rontos viagöres canstituöes on vortu das articlos 516 ö 520
du cade des abligatians;
8. los preatatians d‘assistanco ot subsidos allauös par une caisse au
saciötö de socaurs on cas do maladio, d‘indigonco, de döcös, etc.;
9. los rontos, indemnitöa on capital ot autros praatatians allauöes ä la vic
timo au ö soa prachos paur lösians carparollos, atteinte it la santö au
matt d‘hammo, on tant qu‘ollos canstituont une indomnitö it titro do
röparatian marale, aant dostinöos ä cauvrir los frais do sains au l‘acqui
sitian do mayona auxiliairos;
9a. los rontes au sons de l‘articlo 20 do la lal födöralo sur l‘assuranco-vioil
Iosso ot survivants, au do l‘articlo 50 do la lai födöralo sur l‘assuranco
invaliditö, los prostatiana au sons do I‘articlo 12 do la lai födöralo du 19
mars 1965 sur los proatatians camplömentairos ö I‘assuranco-vioillos
so, survivants ot invaliditö ot los prostatians des caisaos do camponsa
tian paur allacatians familialos;

10. los draits aux prostatians do prövayanco ot do libro passage nan onca
ro oxigiblos ö l‘ögard d‘uno institutian do prövayanco prafossiannollo;
11. los bions appartonant ä un Etat ötrangor au ä uno banquo contralo
ötrangöro qui sant affoctös it dos tächos lour incambant cammo döton
tours do la puissanco publiquo.
Ne sant pas nan plus saisissablos los abjots paur losquols ii y a Heu d‘ad
mottro d‘omblöo quo lo praduit do lour röalisatian oxcödorait do si pou le
mantsnt dos frais quo lour saisio no so justifio pas. ha sont toutofais mon
tiannös avoc lour valeur ostimativo dans 10 pracös-vorbal do saisio.
Los objots montiannös au 1er alinöa, ch. 1 ä 3 sant saisissables larsqu‘ils
ant uno vabour ölovöo; us no pouvent cepondsnt ötro onlovös au döbitour
quo si lo cröancier mot it la dispasitian do ce domior, avant lour onlövo
mont, des abjots do romplacomont qui ant la mömo valour d‘usage, au la
sammo nöcosssiro ä leur acquisition.
Sant röservöes los dispasitians spöcialos sur l‘insaisissabilitö Itgurant dans
la lau födörale sur le cantrat d‘assuranco (art. 79 al. 2 ot 80 LCA), la lau
födörala du 9 actabro 1992 sur los draits d‘suteur (art. 18 LDA) ot lo cado
pönsl (art. 378 al. 2 CP).

Art. 93. Taus los revonus du travail, los usufruits et leura praduits, los ren
tos viagöros, da möme quo los cantributians d‘entrotien, los ponsians et
prostatians do toutos sattes qui sant dostinös it cauvrir une porto do gain
au une prötentian döcaulant du drait d‘ontrotien, on particulier los rontes ot
los indomnitös on capitsl qul ne sant pas insaisisaablos en vortu de l‘article
92, pouvont ötre saisis, döductian falte do co quo le pröpasö ostime in
diaponsablo au döbitour ot it sa famihlo.
Cos rovenus pouvont ötra saisis paur un an au plus ä camptor de I‘exöcu
tian de la saisio. Si plusiours cröanciors participont ä la saisle, le dölal caurt
ö camptor du jaur do l‘oxöcutian de Is promiöre saisio offoctuöo it la roquö
te d‘un cröancior de la sörio on cause (art. 110 ot 111).
Si, durant ce dölai, laffice a cannaissanco d‘uno maduficatian dötorminan
to paur 10 mantant de la saisie, ii adapto l‘amplour de ha saisio sux nauvol
los circanstancos.

