
Emprunteur      M    Mme    Mlle
Nom et prénom ______________________________________________
Nom de Jeune fille ____________________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________
Adresse _____________________________________________________
___________________________________________________________
Code Postal et Ville ___________________________________________
Téléphone(s) _______________  Portable :  ________________________
Email ______________________________________________________

Co-emprunteur      M     Mme     Mlle
Nom et prénom ______________________________________________
Nom de Jeune fille ____________________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________
Adresse _____________________________________________________
___________________________________________________________
Code Postal et Ville ___________________________________________
Téléphone(s) _______________  Portable :  ________________________
Email ______________________________________________________

Situation familiale :   célibataire    marié    vivant maritalement 
 pacsé    veuf    séparé    divorcé

Date du mariage |__|__|__|__|__|__| Régime matrimonial  _________________
Nombre d’enfant(s) à charge_________________ âge(s) _________________
 Locataire :            Montant du loyer mensuel _______________________€
  Propriétaire avec prêt immobilier mensuel de _______________________€ 

- Valeur estimative du bien                          _______________________€  

- Date de fin de prêt |__|__|__|__|__|__|  Capital restant dû  ____________€
  Propriétaire sans prêt immobilier
  Logé gratuitement par  _________________________________________ 

- Et j’occupe ce logement depuis  |__|__|__|__|__|__|   

Situation familiale :   célibataire    marié    vivant maritalement 
 pacsé    veuf    séparé    divorcé

Date du mariage |__|__|__|__|__|__| Régime matrimonial  _________________
Nombre d’enfant(s) à charge_________________ âge(s) _________________
 Locataire :            Montant du loyer mensuel _______________________€
  Propriétaire avec prêt immobilier mensuel de _______________________€ 

- Valeur estimative du bien                          _______________________€  

- Date de fin de prêt |__|__|__|__|__|__|  Capital restant dû  ____________€
  Propriétaire sans prêt immobilier
  Logé gratuitement par  _________________________________________ 

- Et j’occupe ce logement depuis  |__|__|__|__|__|__|   

Situation professionnelle emprunteur
Employeur __________________________________________________
Adresse employeur ____________________________________________
Téléphone employeur __________________________________________
Code postal et Ville ___________________________________________
Ancienneté ou date d’entrée ____________________________________

Situation professionnelle co-emprunteur
Employeur __________________________________________________
Adresse employeur ____________________________________________
Téléphone employeur __________________________________________
Code postal et Ville ___________________________________________
Ancienneté ou date d’entrée ____________________________________

Prêt en cours
Etablissement prêteur Mensualité Capital emprunté Capital restant dû Date de souscription Date fin de contrat

Attestation de l’emprunteur : Je soussigné(e) _________________________________________ né(e) le ________________ déclare sur l’honneur :
  Ne pas avoir de prêt en cours   Avoir un ou plusieurs prêts en cours (détail ci-dessus) 
  Ne pas verser de pension alimentaire    Verser une pension alimentaire pour un montant de  _______ €
  Je reconnais l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste n’avoir pas connaissance d’autres dettes que celles déjà énoncées.
  Je reconnais que les informations que je déclare relèvent de ma seule et entière responsabilité et son recueillies pour satisfaire aux obligations 

réglementaires, légales et de conseil auxquelles sont soumis les établissements de crédit, et que je suis informé que le Crédit Municipal peut vérifier 
auprès de tiers l'exactitude des éléments déclarés.

A  _____________________, le ______________ Signature(s) de l’emprunteur  et du co-emprunteur , précédée(s) de la mention  « lu et approuvé »

Revenus mensuels emprunteur
Traitement net  ______________________€
Autres ressources/ Prime(s)  ______________________€
Pensions  ______________________€
Revenus locatifs  ______________________€
Allocations familiales  ______________________€
Allocation logement  ______________________€

Revenus mensuels co-emprunteur
Traitement net  ______________________€
Autres ressources/ Prime(s)  ______________________€
Pensions  ______________________€
Revenus locatifs  ______________________€
Allocations familiales  ______________________€
Allocation logement  ______________________€

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager
*L'emprunteur et le co-emprunteur sus signés reconnaissent sur l'honneur la véracité des renseignements permettant l'établissement de l'offre et du contrat de crédit. Toute erreur, omission ou fausse 
déclaration engageraient leur responsabilité pleine et entière notamment face aux litiges résultant de l'application de la loi n° 89-1010 du 21 décembre 1989.
Article 27 de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 : la réponse au questionnaire a un caractère obligatoire. Un défaut de réponse pourrait rendre impossible la conclusion du contrat. Les informations recueillies 
sont destinées à l’usage interne et au fonctionnement des établissements désignés au contrat. Elles pourront toutefois être communiquées aux tiers autorisés sur les déclarations faites à la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. Elles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès en particulier après le paiement de la redevance légale sauf rectification justifiée. Pour l'exercice du droit 
d'accès et de rectification, s'adresser à la Caisse de Crédit Municipal, 8 bis rue Guizot - 30013 Nimes cedex 01. Toutefois, le Crédit Municipal de Nîmes se réserve le droit, dans le cadre de la gestion de 
votre demande de crédit, de vérifier l’exactitude des éléments que vous déclarez, sans pour autant qu’il y ait rupture du secret professionnel ou atteinte à votre vie privée. Toute déclaration irrégulière de 
votre part fera l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude et les impayés au sein du CREDIT MUNICIPAL DE NIMES.

Montant : |__|__|__|__|__|__| €  Durée/mois :  12      18      24      36      48      60      72      84      96      108      120

 Soluatout    Prêt personnel    Rachat de crédits    Prêt relais

 fonctionnaire titulaire  fonctionnaire stagiaire  Contractuel FP 
 Salarié CDD  Salarié CDI  Retraité  Autres précisez _____________

 fonctionnaire titulaire  fonctionnaire stagiaire  Contractuel FP 
 Salarié CDD  Salarié CDI  Retraité  Autres précisez _____________

Le Crédit Municipal est un établissement public de crédit et d’aide sociale. 
Il offre aujourd’hui un ensemble de services financiers complets aux 
particuliers avec les prêts personnels, le rachat de crédits, les comptes 
bancaires, l’épargne et, surtout, en exclusivité les prêts sur gages.

Le Crédit municipal à un clic de souris. 
Profitez de tous nos services sans vous déplacer.

•	 Prêts personnels
•	 Rachats de crédits
•	 Gestion de comptes et mouvements financiers
•	 Estimation de vos objets
•	 Consultation de vos contrats gages
•	 Paiement des opérations de gages en ligne
•	 Catalogues de nos ventes aux enchères

Prêt sur gage

Le prêt sur gage est une alternative sûre pour être dépanné 
rapidement en argent liquide sans s’endetter, ni se séparer 
de ses objets de valeur.
Un bijou en or, une montre de marque ou tout objet de 
valeur (tableau, sculpture...) : le principe est simple, le 
résultat immédiat !

•	 Vous déposez l’objet en garantie,
•	 Vous présentez votre pièce d’identité et un 

justificatif de domicile (de moins de trois mois),
•	 Vous repartez 20 minutes après avec du cash 

(contrat initial de six mois, renouvelable),
•	 Vous pouvez récupérer votre bien, à tout 

moment, et en toute discrétion.

Vous souhaitez vendre vos objets ?

La vente requise vous permet de vendre vos objets 
dans les conditions les plus avantageuses du marché.
Vous bénéficiez immédiatement d’une somme d’argent 
qui vous permet d’anticiper le produit de la vente. Une 
fois celle-ci réalisée, le Crédit Municipal vous verse le 
surplus du produit de la vente (qui ne pourra toutefois 
intervenir avant un délai de trois mois).

Le compte bancaire

Que vous soyez un particulier ou une association, profitez 
d’un compte performant, sécurisé sans frais de gestion, 
avec un chéquier et une carte bancaire.

•	 Suivi et gestion personnalisés
•	 Retrait gratuit dans tous les distributeurs de 

billets
•	 Gestion des mouvements en ligne
•	 Assurance des moyens de paiement

Les + du Crédit Municipal 

•	 Votre changement de banque en toute sérénité
•	 La sécurité d’un établissement public
•	 L’assurance d’un conseil personnalisé 

Les comptes d’épargne sécurisés et sans risque

•	 Livret A : Le livret A est la solution idéale 
d’épargne, non soumise à l’impôt sur le revenu 
et toujours disponible. 

•	 LDD : Le livret de développement durable est 
le complément indispensable de votre compte 
bancaire et votre livret A. 

•	 LEP : Le livret d’épargne populaire  est la 
meilleure façon d’épargner à un meilleur taux, 
grâce à votre imposition allégée.

•	 Compte sur livret : Le compte sur livret (CSL) 
vous permet d’épargner sans plafond. 

Les placements

•	 L'assurance vie : En choisissant Myrialis, vous 
bénéficiez d’un cadre fiscal avantageux.

•	 Les placements : Avec les comptes à terme, 
bénéficiez de taux garantis, et choisissez la 
durée.

Les prêts personnels

•	 Une durée de remboursement adaptée
•	 Une réponse de principe immédiate
•	 Aucun justificatif d’achat à fournir

Les rachats de crédits

•	 Regroupez tous vos crédits en une seule 
mensualité et structurez votre avenir

•	 Trouvez le financement d'un projet 
incontournable

•	 Un accompagnement personnalisé

Les prêts relais et à garantie hypothécaire

•	 Pour les propriétaires
•	 Financement immédiat d’un nouveau projet
•	 Accompagnement personnalisé

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursements avant de vous engager.

Fiche de dialogue

Lien entre l’emprunteur et le co-emprunteur :  Mariés/ Pacsés / Concubinage  Parents/Enfants  Frères/Sœurs  Amis  Autres : _______________




