Fiche de dialogue et d’information obligatoire
Emprunteur

Co-emprunteur

Nom (en lettres majuscules) : ……………………….….…….

Nom (en lettres majuscules) : .………………………………..

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

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

Prénoms : ………………………………………………….….

Prénoms : ……………………………………………………..

Né(e) le : .………………………... à ..……………………….

Né(e) le : …..…………………. à ……………………………

Département : .……………………………………….……….

Département : .. …………………………………………….…

U.E.

Hors

Nationalité :

Français

U.E.

Adresse : .……………………………………………………..

Adresse : .………………………………………………….…..

.……………………………………………………………….

……………..…………………………………………………..

Code postal …………………Ville : .…………………………

Code postal ……………………Ville :. …………………….…

Tél. domicile : ………………………………………………..

Tél. domicile : .………………………………….……………..

Tél. portable : …………………….…………………………..

Tél. portable : .….……………………………………………..

E mail : …………………….…………………………………

E mail : .….…………………………………………………….

Propriétaire
Autre (à préciser) …………..………………...………………………
A cette adresse depuis le……………………………………………..

Autre (à préciser) ……………….…...………………………..
A cette adresse depuis le…………………………………..

Situation familiale
(v
Régime matrimonial : …………………………Nombre d’enfant à charge……… Age des enfants ………………………..

Situation professionnelle
EMPLOYEUR :……………………………………………………

EMPLOYEUR :………………………………………………

PROFESSION :……………………………………………………

PROFESSION :………………………………………………

STATUT :

STATUT :

(CDI OU CDD)

l (CDI ou CDD)
(précisez …………………. ……………

(précisez)……………………………………
Date d’entrée :.………………………..……………………………

Date d’entrée :.………………………..…………………………

Tel Travail : …….. .………………… Poste :……………………

Tel Travail : …….. .………………… Poste :……………… ….

Revenus mensuels et Charges mensuelles
EMPRUNTEUR

CO-EMPRUNTEUR

TOTAL

Traitement, salaire mensuel ou retraites
Allocations familiales
Pensions perçues
Autres ressources
CUMUL REVENUS
Loyer charges comprises ou prêt
immobilier
Pension alimentaire versée
Autres charges (détail ci-dessous)
CUMUL CHARGES
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Détail des crédits en cours - Emprunteur et co-emprunteur

Organisme prêteur

(1)

Type de crédit (1)

Montant
emprunté

Objet

Échéances
mensuelles

Date de fin

: I=immobilier, C= prêt à la consommation, CC= réserves, revolving, cartes de crédit

Documents à joindre impérativement (emprunteur et co-emprunteur)


Identité
Pièce d’identité en cours de validité recto-verso



Domicile
Dernière quittance de loyer ou taxe foncière pour les propriétaires
Facture d’électricité, téléphone ou gaz
Si logement chez un tiers : attestation d’hébergement + pièce d’identité et justificatif de domicile de la personne qui héberge



Revenus
3 derniers bulletins de salaire ou pour les retraités : dernière déclaration annuelle des revenus de vos organismes de retraite
Contrat de travail pour les salariés du secteur privé
Avis d’imposition sur le revenu



Banque
3 derniers mois complets de relevés de compte bancaire (de tous les comptes)
Relevé d’identité bancaire



Prêts Travaux ou Auto
Devis de travaux ou fournitures (prêt travaux)
on de commande ou attestation de mise en vente du véhicule (prêt auto)



Crédits
Tableau d’amortissement pour les prêts amortissables et capital restant dû pour les crédits permanents (cartes ou revolving
ou réserves)

Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et ne comportent aucune omission, que je ne fais l’objet ni d’interdiction
bancaire ni d’une procédure de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil et que je n’ai introduit aucune demande d’ouverture des
procédures susvisées en application de la loi n° 89.1010 du 31 décembre 1989.

Fait à :

le :

Signature
emprunteur

Fait à :

le :

Signature
Co-emprunteur

Les informations recueillies dans la présente demande de crédit ont un caractère obligatoire pour en permettre l’étude. En cas de non réponse, le
dossier est refusé. Les informations sont utilisées par le prêteur, responsable de leur traitement, pour l’octroi, la gestion et le recouvrement du crédit.
Ces données pourront faire l’objet de communication extérieure pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires notamment dans le cadre
des informations relatives aux emprunteurs défaillants qui sont transmises au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
(F.I.C.P.) accessible à l’ensemble des professionnels du crédit, de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Une notice vous informant sur les modalités et finalités de traitement de vos données personnelles ainsi que sur vos droits est disponible sur le site
internet à l’adresse www.credit-municipal-marseille.fr ou sur demande à nos guichets.
Vos données pourront être réutilisées par la caisse de Crédit Municipal de Marseille ou par ses partenaires commerciaux à des fins commerciales si
vous y consentez :
Emprunteur
J’accepte
Je n’accepte pas

Co-emprunteur
J’accepte
Je n’accepte pas

Prêteur : Crédit Municipal de Marseille–16 rue Villeneuve-13001 MARSEILLE Tel 04-91-11-40-40
Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 100 58 263
Crédit Municipal de Marseille – 16 rue Villeneuve – 13001 Marseille
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