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Karl Wüthrich, Wenger Plattner, case postale 677, 8702 Zollikon 

 
 Annonce de créances pour collaborateurs et collaboratrices    Date: …………………………………… 
 
 
1 Débiteur                                   SAirGroup   Swissair Schweiz. Luftverkehr AG   Flightlease AG 

 
2 Nom ………………………………………..     Prénom  …………………………..………    Date de naissance  ………………….………   

N° d'AVS …………………………………   N° pers. …………………………………. 
 

3 Adresse …………………………………………………………………………  NPA ………………  localité……………………………………  pays ……………………...................... 
N° de tél. ……………………………………  e-mail …………………………………… 
 

4 Imposable à la source                         Oui                                     Non 
 

5 Contrat de travail résilié                     Oui                                     Non 
 

6 Fin des rapports de travail (expiration du préavis de résiliation, le cas échéant après période de protection) ………….................. 
 

7 Libération de l'obligation de travailler                                          Oui, à partir du   …………………………………............    Non 
 

8 Début et fin du contrat de travail à durée determinée avec la masse concordataire ………………………………   /    …………………....... 
 

9 Créances non payées en CHF  (page suivante) 
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A ne remettre qu'après la publication d'un appel aux créanciers à 
Karl Wüthrich, Wenger Plattner, case postale 677, 8702 Zollikon 

    Seite 2 

Créances non payées 
en CHF 

jusque'au 
31.12.00 janv.01 fevr.01 mars.01 avr.01 mai.01 juin.01 juil.01 août.01 sept.01 oct.01 nov.01 déc.01 janv.02 févr.02 mars.02 Total

Salaire contractuel 
brut

Part du 13e mois
Participation au 
résultat
Heures 
supplémentaires
Indemnité pour le 
service de piquet

Inconvénients

Crédits d'heures
Allocations 
familiales

Frais forfaitaires

Autres frais
Jours de vacances 
dus
Cadeau 
d'ancienneté

Autres indemnités

Contributions à la prime 
d'assur. maladie

Créances au titre du 
plan social

...........................…

...........................…

...........................…

Total:
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10 Inscription à la caisse de chômage                                        Oui           Date  ……………………………………                 Non  

11 Paiment compl. Confédération pour nov./déc. 2001 reçu     Oui           Date  ……………………………………                 Non 

12 Indémnité en cas d'insolvabilité demandée                           Oui           Date  ……………………………………                 Non 

13 Rénumération résultant d'un nouveau contrat de travail (montant mensuel brut jusqu'à la fin des rapports de travail, cf. chiff. 6 ci-dessus) 

nov 01……………………………………     déc 01 ……………………………………     jan 02 ……………………………………     fév 02  ………………………………… 

mars 02  …………………………………    avr 02 ……………………………………     autres  ……………………………………  
 

14  Remarques .................................................................................................................................................................................................. 

 

15 Annexes                            Contrats de travail (ancien contrat de travail, contrat avec la masse concordataire de l'employeur) 

                                          Bulletins de salaire à partir de janvier 2001  

                                          Décomptes de frais à partir de janvier 2001  

                                          Décomptes relatifs à d'autres versements à partir de janvier 2001 

                                          Décompte du solde de vacances 

                                          Décompte des heures supplémentaires 

                                          Revenu de substitution 

                                          …………………………………… 

                                          

16 Autres créances              Type ……………………………………                       Montant     ……………………………………  
                                        Type ……………………………………                          Montant      …………………………………… 

                                        Type ……………………………………                          Montant      …………………………………… 

 

17 

 

Signature : …………………………………… 
 


	Débiteur                                   SAirGroup   Swissair Schweiz. Luftverkehr AG   Flightlease AG

