FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Emprunteur
M

Mme

Conjoint

Mlle

M

Nom :
Prénom :
Nom de naissance
Né(e) le : ………/………../………. à : …………..
Département : |_|_| Pays :
Nationalité : ………………………

Mme

Mlle

Nom :
Prénom :
Nom de naissance
Né(e) le : ………/………../………. à : …………..
Département : |_|_| Pays : …………………..
Nationalité : ………………………

Nature de la pièce d’identité :

CNI
PASSEPORT
Titre de séjour Date de fin de validité : ……………………………………………………………….
Numéro de la pièce d’identité du titulaire : ……………………………..
Situation de famille :
Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Vie maritale Veuf(ve) Divorcé(e) – Séparé(e)
Nombre d’enfants à charge…………….
Logement : Propriétaire Accession à la propriété Locataire Logé(e) par parents Logé(e) par employeur
Autres (préciser) ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………………
Depuis …………..……………………….……………………….……………………….……………………….…………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : ………………………………………..
Tél fixe ……………………………………. Tél mobile ……………………………………………
Banque de prélèvement : Titulaire du compte …………………………………… Année d’ouverture ……………
Email ……………………………………………………………………………………………

Activité professionnelle de l’emprunteur

Activité professionnelle du conjoint

Profession :
Si artisan/commerçant N°Siren/Siret :
Employeur :
Adresse de l’employeur :

Profession :
Si artisan/commerçant N°Siren/Siret :
Employeur :
Adresse de l’employeur :

Date d’entrée : Mois |__|__| Année : |__|__|__|__|
Tél employeur :
Type de contrat :
CDI
CDD Intérim Autre (préciser)…………………..

Date d’entrée : Mois |__|__|Année :|__|__|__|__|
Tél employeur :
Type de contrat :
CDI
CDD Intérim Autre (préciser)…………………..

Votre budget mensuel
Revenu professionnels ou Retraites (nets)
Vous …………………………………………………………….………….. €
Votre conjoint …………………………………………………………..€
Prestations sociales …………………………………………………. €
Autres revenus
Nature …………………………………………………………………………….€
TOTAL :……………………………..……………………………………………..€

Résidence principale …………………………………………………….. €
Date d’achat : ………………………………..
Résidence secondaire ………………………………………….…….…. €
Crédits voiture …………………………………………………….…….…. €
Crédits cartes ………………………………………………..…….……….. €
Autres crédits ……………………………………………………………….. €
Impôts annuels divisés par 12 …………………………………………€
Pension alimentaire ………………………………………………………..€
Autres charges …………………………………………………………………€
TOTAL ……………………………………………………………………………. €

Pour rappel, les documents à nous adresser pour l’étude sont :
- Votre pièce d’identité en cours de validité,
- Un RIB au format au format BIG-IBAN à votre adresse
- Un justificatif de domicile (si adresse différente du RIB)
- Votre dernier bulletin de salaire et votre carte bancaire en relief

