CHARGES FAMILIALES MENSUELLES

Veuillez impérativement remplir toutes les rubriques soit par un montant ou à défaut par la mention “NÉANT”.
Pour toutes mentions omises, cet imprimé vous sera retourné.
Locataire : montant du loyer mensuel (charges comprises)
Propriétaire : montant des remboursements des prêts immobiliers
Date fin prêt immobilier
Pension alimentaire versée
Montant découvert bancaire autorisé :
Etes-vous caution pour un prêt ? Si oui pour quel montant ? :

Autre(s) prêt(s) (personnel, auto ou consommation), dettes et impayés divers :
Nom de l’organisme prêteur et montant des remboursements mensuels à préciser

RESSOURCES FAMILIALES MENSUELLES
EMPRUNTEUR

		

CONJOINT OU
CO-EMPRUNTEUR

Salaire ou traitement
Pensions ou rentes
Allocations Familiales
Allocations logement
Pension alimentaire perçue
Autres ressources
(revenus locatif, etc )

Motif du prêt :
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
SIGNATURE DE L’EMPRUNTEUR 						

									

A 			

le

SURENDETTEMENT PRUDENCE
Le Crédit Municipal d’Avignon, Etablissement public de crédit et d’aide sociale, affirme sa volonté de ne pas contribuer au surendettement. Dans tous les cas, il examinera votre
dossier avec tout le soin et le sérieux nécessaire. Pour bien évaluer votre capacité financière, il vous sera demandé parfois des renseignements complémentaires : tableaux
d’amortissements des prêts, relevés de compte des prêts permanents... Merci de votre compréhension.
Ces renseignements demeurent hors du champ d’application de l’art. 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés. Conformément à l’article
27 de la loi du 6 janvier 1978, le demandeur est informé du caractère obligatoire des réponses dont l’utilisation restera limitée aux relations avec les administrations d’Etat ou
locales et du droit d’accès et de rectification. L’emprunteur soussigné reconnait sur l’honneur la véracité des renseignements ci-dessus permettant l’établissement de l’offre et
du contrat de crédit. Toute erreur, omission ou fausse déclaration engagerait sa responsabilité pleine et entière, notamment face aux litiges résultant de l’application de la loi
n°89.1010 du 31 décembre 1989.

DOSSIER DE PRÊT

Réaliser
vos projets
Concrétiser
vos rêves
Racheter
vos crédits

AVIGNON
2, rue Viala - BP 212
84009 Avignon Cedex 1
Tél. 04 90 80 60 20

VALENCE
302, av. Victor Hugo
26000 Valence
Tél. 04 75 40 16 11

avignon@credit-municipal-avignon.fr

valence@credit-municipal-avignon.fr

CARPENTRAS
38, avenue Wilson
Place Terradou
84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 40 00

ARLES
12 bis avenue Victor Hugo
13200 Arles
Tél. 04 90 47 06 97

MONTÉLIMAR
48, route de St Paul
Résidence les Acacias
26200 Montélimar
Tél. 04 75 04 77 46
montelimar@credit-municipal-avignon.fr

AGENCES

DOSSIER DE PRÊT
A nos guichets
ou par correspondance.
Formalités réduites
Sans justificatif d’emploi des
fonds.
De 6 à 120 mois.
De 500 1 à 50 000 1*
(* sous certaines conditions)
Mise à disposition rapide

Commentaires

arles@credit-municipal-avignon.fr

carpentras@credit-municipal-avignon.fr

PERMANENCES
diverses permanences dans les
départements suivants :
Ardèche, Bouches du Rhône,
Drôme, Isère, Vaucluse.
Nous contacter.

Conditions d’obtention
d’un prêt

Pièces à joindre
(originaux)

BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS

n

> Fonctionnaires, militaires, agents
des collectivités locales et des
établissements publics
> Retraités
> Salariés du secteur privé

CONDITIONS GÉNÉRALES

> En cas de décès ou de perte totale et
irréversible d’autonomie ou
d’invalidité totale temporaire (salarié
du secteur privé), un contrat
d’assurance libère l’emprunteur ou
ses héritiers de la dette non échue
> Le coût :
• Le taux des prêts est calculé en
fonction du coût de l’argent
• Les intérêts sont calculés sur le
capital restant dû
• Les frais occasionnés sont prélevés
directement sur le montant du prêt
> Le remboursement :
• Effectué par mensualités constantes
comprenant les intérêts et le capital
• Ces prêts sont remboursables
sur une durée de 6 à 120 mois.
Toutefois, le bénéficiaire d’un prêt
a la possibilité de le rembourser
par anticipation (sans pénalité)*
• Le paiement des mensualités est 		
effectué par précompte, cession
sur salaire, ou par prélèvement sur 		
compte bancaire.
> Le renouvellement du prêt :
• Lorsqu’un prêt a été remboursé
dans les conditions normales
ou par anticipation,
le bénéficiaire peut en solliciter
un nouveau.
• Possibilité de double prêt*
* Sous certaines conditions

CAS PARTICULIERS

> Prêts de restructuration
(rachat de crédits jusqu’à 50 000 1) :
nous consulter

Pièce d’identité en cours de validité
(carte nationnale d’identité, passeport)

n 3 derniers bulletins de salaires + ceux
du conjoint ou bulletin de pension

n R.I.B. ou R.I.P.
n Justificatifs des autres revenus
déclarés dans ce document

n Certificat de position militaire ou
contrat de travail (salariés)

n Questionnaire médical à compléter
très soigneusement

n Attestation des capitaux restant

dus, ou tableau d’amortissement, ou
dernier relevé de crédit revolving,
si vous souhaitez racheter des prêts
d’autres organismes

n 3 derniers mois complets de relevés

de tous les comptes bancaires du foyer

n Quittance de loyer de moins de 3 mois
(si locataire)

n Dernier avis de taxe foncière
(si propriétaire)

n Dernier avis d’imposition
n Attestation d’hébergement, facture et
pièce d’identité au nom de la
personne qui héberge

n Et tout justificatif qu’il nous semblera
utile pour pouvoir examiner votre
situation.

Volet à compléter recto et verso et à nous retourner

Demande de crédit
Montant du prêt sollicité :

Durée de remboursement souhaitée :

Pouvez-vous nous préciser comment vous avez eu connaissance des possibilités de prêts consentis
par le Crédit Municipal ?

n Publicité
n Ancien Client
n Collègue de travail
n Circulaire
n Mailing
n Fax
n Revue
n Internet
n Affichage administrations
n autres :
SITUATION FAMILIALE
Nombre de personnes fiscalement à votre charge :

n Célibataire
n Marié(e) Régime matrimonial : n Communauté
n Concubin(e)
n Veuf(ve)
n Séparé(e)

n Séparation de biens
n Divorcé(e)
n Pacs

n participation aux acquêts

ÉTAT CIVIL				

EMPRUNTEUR				

CONJOINT OU CO-EMPRUNTEUR

					

n Mr n Mme n Mlle 			

n Mr n Mme n Mlle

Fonctionnaires
n Titulaire

Fonctionnaires
n Titulaire

Nom - Prénom
Nom de jeune fille
Date de naissance
Lieu de naissance (Dép.)
Téléphone domicile
Téléphone portable
Email

SITUATION PROFESSIONNELLE
Employeur
Adresse employeur
Téléphone employeur
Ancien. ou date entrée
Date de fin de contrat

n Stagiaire
Salariés  n CDD n CDI
n Autre :
SITUATION patrimoniale (Prêt de restructuration uniquement)
Bien immobilier (valeur estimée) :
Montant total de votre épargne :
Capital restant dû des prêts immobiliers :

n Stagiaire
Salariés  n CDD n CDI
n Autre :

