DEMANDE DE PRET A
RENVOYER

A votre agence ou directement au siège :
Crédit Municipal de Toulon
10 place Vincent Raspail – case n°5 - 83107 Toulon cedex
VOTRE PRÊT PARTENAIRE :
Montant......................………………...............

Durée..................................

Objet.........................………………………………………………………………….....................
Vous avez déjà fait un prêt au Crédit Municipal de Toulon ……………………………………
Vous souhaitez éventuellement ouvrir un compte au Crédit Municipal de Toulon …………
PIECES A FOURNIR
 Justificatif d’identité : Carte Nationale d’Identité, Passeport ou Carte de résident.
(en cours de validité).
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : : facture Edf, eau ou téléphone fixe.
Si propriétaire : taxe foncière.( Recto verso)
Si locataire : quittance de loyer
Si hébergé : certificat d’hébergement, justificatif de domicile de l’hébergeur, facture de moins
de 3 mois( edf, eau , téléphone), justificatif d’identité.
Justificatifs de revenus : selon votre situation professionnelle.
 Originaux des trois derniers bulletins de salaire ou déclaration annuelle de pension de
l’emprunteur.
 originaux des trois derniers bulletins de salaire ou déclaration annuelle de pension du conjoint
(ou concubin).
 Déclaration 2035 N-1, votre dernier bilan.
 Déclaration 2044 ou 2042S en cas de revenus fonciers.
 Allocation CAF, fournir attestation.
 Dernier avis d’imposition sur le Revenu (complet).
 Relevés du ou des comptes bancaires du ménage des 3 derniers mois (originaux),
e-relevés ou copies certifiées conformes. ( sauf historique de mouvements et opérations)
 Un R.I.B
 Attestation des charges du ménage ( imprimé joint ).
 Demande d’admission à l’assurance ( imprimé joint ).
L’article 27 de la loi 78,17 du 06 janvier 1978 précise que :
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées du caractère obligatoire ou facultatif
des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ; des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
de l’existence d’un droit d’accès et de rectification .
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux ci doivent porter mention de ces
prescriptions. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la collecte des informations nécessaire à la constatation des

infractions.
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EMPRUNTEUR

CO-EMPRUNTEUR

M, Mme, Mlle .................…………………………….............

M, Mme, Mlle .................…………………………….............

Prénom usuel ................................…………...............

Prénom usuel ................................…………................

Nom de jeune fille.......................…………....................

Nom de jeune fille.......................…………....................

Date de naissance ...........................................……....

Date de naissance ...........................................……....

Ville ..................................………..Département..........

Ville ..................................………..Département..........

Nationalité...........................……................................

Nationalité...........................……................................

HABITATION

PROFESSION

❏ Locataire

❏ Accession

❏ Propriétaire.

Votre profession ...................................….......…......

❏ Autre (préciser) .....……....................................... .

Année d’entrée dans l’emploi actuel ..........………..…...

Depuis le.................. Tél. personnel.………................ .

Nom de l’employeur .......................................……......

N° et rue .................................................…..............

Téléphone....................................................……........

Localité ..................……................................

N° et rue ........................................................….......

Code postal....................

Localité ................…............. Code postal...……..........

SITUATION DE FAMILLE

RESSOURCES

❏ Marié(e)

❏ Vivant maritalement

Salaire …………………………………………………………………€

❏ Célibataire

❏ Veuf(ve)

Pension …..…………………………………………………………. €

❏ Divorcé(e)

Nombre et âge des enfants à charge
…………………………….………....................

Allocation ……………………..……………………………………. €

Personnes à charge..………….........................…...........

PROFESSION

CHARGES

Votre profession ...................................…......….….....

Loyer …………………………………………………………………..

Année d’entrée dans l’emploi actuel ..........………..…....

Crédit immobilier ………………………………………………….

Nom de l’employeur .......................................…….....

Prêt personnel ……………………………………………………..

Téléphone....................................................…….......

Autres prêts …………………………………………………………

N° et rue ........................................................….....

Impôts sur le revenu …………………………………………….

Localité ................…............. Code postal...…….........

TOTAL …………………………………………………………………

RESSOURCES

COMPTE BANCAIRE

Salaire …………………………………………………………………€

Année d’ouverture du compte ………………………………..

Pension …..…………………………………………………………. €
Allocation ……………………..……………………………………. €

CHARGES
Loyer hors charge ………………………………………………..
Crédit immobilier ………………………………………………….
Prêt personnel ……………………………………………………..
Autres prêts …………………………………………………………
TOTAL …………………………………………………………………

COMPTE BANCAIRE
Année d’ouverture du compte ………………………………..

ADRESSE E MAIL :
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CHARGES DU MENAGE
ATTESTATION DE L’EMPRUNTEUR


ATTESTATION DE LA CAUTION


Je soussigné(e) : ………………………………………. Né(e) le : …………………….
Déclare sur l’honneur et au titre de mon foyer :
NE PAS AVOIR DE PRETS EN COURS
AVOIR DES PRETS EN COURS DONT DETAIL CI DESSOUS
PRETS IMMOBILIERS OU MONTANT DU LOYER
ETABLISSEMENT

TYPE

CAPITAL EMPRUNTE

MENSUALITE

DATE DE FIN

MENSUALITE

DATE DE FIN

PRETS DIVERS
ETABLISSEMENT

TYPE

CAPITAL EMPRUNTE

AUTRES DETTES : ( Pension alimentaire, Arriérés d’impôt, … )
-

…………………………………………

-

…………………………………………

L’emprunteur soussigné reconnaît 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°891010 du 31/12/1989.
LE CREDIT MUNICIPAL

Fait à…………………., le ………

(Cachet et Signature)

Signature de l’emprunteur
précédée de la mention « lu et approuvé »
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