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Formulaire pour le Cautionnement Solidaire - Banque 

 

1.  La Banque soussignée __________________________________________________________  

s’oblige envers le Touring Club Suisse (TCS) en qualité de caution solidaire, au sens des art. 492 
et suivants du Code Suisse des Obligations, pour l’exécution des engagements pris par:  

 
Monsieur/Madame  ____________________________________________________________  

 
domicilié(e) à  _________________________________________________________________  

 
débiteur principal, jusqu’à concurrence de CHF  ______________________________________  

 
(en lettres, CHF  ______________________________________________________________ ) 

 
2. La caution répond de toute réclamation des Administrations des Douanes (droits de douane, 

taxes, émoluments, amendes, pénalités, intérêts, etc.) concernant les Documents douaniers 
délivrés au débiteur principal (par exemple : en cas de non-réexportation ou réexportation tardive 
du véhicule, d’irrégularité dans l’accomplissement des formalités, etc.).  
La caution est tenue, en outre, de tous les frais, quels qu’ils soient, du TCS afférents à la 
régularisation de ces documents.  

 
3.  La caution s’oblige jusqu’à complet remboursement des créances du TCS, indépendamment de 

toutes autres garanties que celui-ci pourrait avoir.  
 
4.  Si le débiteur est en retard dans le paiement de sa dette et a été sommé en vain de s’acquitter ou 

si son insolvabilité est notoire, la caution peut être poursuivie avant la réalisation des gages sur les 
meubles et créances.  

 
5.  Si le débiteur est domicilié à l’étranger ou s’il transfère ultérieurement son domicile à l’étranger et 

se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de 
dispositions étrangères, la caution déclare renoncer expressément à invoquer ces dispositions.  

 
6.  Si le TCS dispose d’autres sûretés qui n’auraient cependant pas été constituées spécialement pour 

la créance cautionnée, il peut employer celles-ci en premier lieu pour le remboursement d’autres 
créances.  

 
7. La caution n’est subrogée, jusqu’à concurrence de ce qu’elle a payé, aux droits de gage et 

autres sûretés garantissant la créance cautionnée que s’ils étaient constitués spécialement par 
le débiteur pour cette créance, soit au moment de la conclusion du cautionnement solidaire, 
soit ultérieurement. Si, s’étant acquittée partiellement la caution n’est subrogée qu’à une partie 
d’un droit de gage ou autre sûreté, la partie restant au TCS est de rang préférable à celle de la 
caution.  

 
8.  Droit applicable et for: Le présent cautionnement solidaire est soumis au droit suisse. Pour tout 

litige et toute poursuite éventuelle, la caution accepte le for des Tribunaux de Genève comme 
juridiction exclusive.  

 
 
Lieu et date:     Cachet et signature de la banque: 
 
 
 
Veuillez SVP adresser ce formulaire directement à:  
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Documents Douaniers 
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