
Un problème
de dettes, 

d’impôts ou 
juridique ?

Nous sommes 
à votre écoute 

et vous apportons
des solutions

alternatives dettes
Da

SOUTENEZ NOS ACTIONS
Notre association travaille sans but lucratif, 
sa gestion est menée par un comité de profes-
sionnels bénévoles. L’une de nos priorités est la
prévention du surendettement des ménages
mais aussi tout ce qui touche aux questions 
pratiques et administratives de la vie et ceci
pour tous les âges. 
En plus de nos prestations lors des perma-
nences et de la gestion du site internet, nous tra-
vaillons sur un projet AD Formation (ateliers
thématiques et de prévention), accompagnés
de dépliants ciblés, que nous offrirons prochai-
nement à la population genevoise. 
Pour réaliser cela, votre soutien financier nous
est précieux. Vous pouvez le faire en adhérant
à l’association en qualité de membre ou simple-
ment par un don sur notre CCP : 
12–434240–6. Précisez s’il s’agit d’une coti-
sation et/ou d’un don. 
Merci d’avance. 
Consultez régulièrement notre site pour rester
informés sur nos actions. 
Téléchargez le formulaire d’adhésion sur notre
site et renvoyez-le nous.

OÙ NOUS TROUVER ?

Espace 8

8 Bd des Promenades
1227 Carouge
Arcade communautaire située au rez et à l’ex-
térieur du bâtiment

Attention : nous ne sommes à l’Espace 8 qu’aux
permanences et dates indiquées

Consulter régulièrement le calendrier sur notre
site internet : www.alternatives-dettes.ch 



NOS PERMANENCES
Tout au long de l’année hors vacances scolaires 
de Noël et de Pâques et d’été

Désendettement

Lundi de 18h30 à 20h et
Mercredi de 18h30 à 20h

Juridique
Sur rendez-vous uniquement. Nous contacter
préalablement par e-mail en nous transmettant
votre numéro de téléphone et en expliquant en
deux mots votre problème afin que notre juriste
puisse vous répondre. 

Impôts
Lundi de 18h30 à 20h et
Mercredi de 18h30 à 20h
Du 1er mars au 30 juin également le
Samedi de 10h à 12h 
Nos conseils sont gratuits, par contre nous 
demandons une contribution lorsque nous élabo-
rons un budget détaillé, rédigeons un courrier ou
remplissons une déclaration d’impôts.

Tarifs pour une déclaration d’impôts
CHF 50.- à 70.- pour les non-membres
CHF 30.- pour les membres de l’association 

Tarifs pour une autre prestation
CHF 20.- à 50.- pour les non-membres
Selon possibilités pour les membres 
de l’association

NOTRE SITE INTERNET 
www.alternatives-dettes.ch

Il est incontournable si vous recherchez : 
• des conseils 
• des bons plans 
• des liens utiles
• des modèles de lettres 
• des modèles de budgets 
• des modèles d’inventaires de dettes
• des modèles de plans de désendettement 

Mais aussi pour suivre nos activités ou pour
consulter notre calendrier de permanences.

Et surtout pour nous contacter en dehors des
permanences. Nous répondons également par
mail à vos préoccupations.

• contact@alternatives-dettes.ch

NOS PRESTATIONS
Désendettement
• Conseils en matière de poursuites, saisies,

actes de défaut de biens, faillites
• Conseils pour négocier avec l’administration

fiscale
• Conseils en rachat de dettes
• Elaboration de budgets
• Aide à réaliser un inventaire de dettes
• Aide à réaliser un plan de désendettement 
• Petits courriers
• Orientation vers d’autres services 

Juridique
• Conseils en matière de droit des poursuites

et faillites
• Conseils en matière de droit de la consom-

mation (contrat, crédit, leasing)
• Conseils en matière de droit des assurances
• Conseils en matière de droit du travail
• Petits courriers
• Orientation vers d’autres services

Impôts
Remplissage des déclarations fiscales
• Année en cours
• Autres années 
• Petits courriers
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