
Régime matrimonial

âge(s)

Régime matrimonial

âge(s)

 Mariés / Pacsés / Concubinage    Parents / Enfants    Frères / Soeurs    Amis    Autres

 Marié     Célibataire    Vivant maritalement    
 

 Pacsé     Séparé          Divorcé     Veuf

 Marié     Célibataire    Vivant maritalement    
 

 Pacsé     Séparé          Divorcé     Veuf

EMPRUNTEUR    M.     Mme CO-EMPRUNTEUR    M.     Mme

FICHE DE DIALOGUE
 Prêt personnel    Rachat de crédits    Prêt relais

Durée/mois     12     18     24     36     48     60     72     84     96     108     120

Montant €

Établissement prêteur Mensualité Capital emprunté Capital restant dû Date de souscription Date de fin de contrat

€

€

€

€

€

€

€

€

Attestation des emprunteurs* :  Je soussigné(e) (emprunteur)          déclare sur l’honneur : 

Je soussigné(e) (co-emprunteur)         déclare sur l’honneur :

 Ne pas avoir de prêts 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/nous reconnais(sons) l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et atteste(ons) n’avoir pas connaissance d’autres dettes que celles déjà énoncées.

  en cochant la case ci-devant, je/nous reconnais(sons) et accepte(ons) que mes/nos données personnelles soient utilisées par le Crédit Municipal  
à des fins de prospection commerciale ou en vertu d’obligations légales notamment. (plus de détails en agence ou sur www.credit-municipal-nimes.fr)

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

€

 Locataire : Loyer mensuel de 
 
Propriétaire     Sans prêt immobilier 

                        Prêt immobilier mensuel de  

    Valeur estimative du bien

   Logé gratuitement par 
 Et j’occupe ce logement depuis

€

€

€

 Locataire : Loyer mensuel de 
 
Propriétaire     Sans prêt immobilier 

                        Prêt immobilier mensuel de  

    Valeur estimative du bien

   Logé gratuitement par 
 Et j’occupe ce logement depuis

€

€

€

 Titulaire    Fonctionnaire stagiaire     Contractuel FP    
 

 Retraité     CDD     CDI     Autre   
 Titulaire    Fonctionnaire stagiaire     Contractuel FP    

 
 Retraité     CDD     CDI     Autre

Tél Tél

État civil 

Nom et prénom 

Nom de jeune fille 

Date et lieu de naissance 

Adresse

Code postal et Ville 

Téléphone / Portable 

E-mail 
Lien entre l’emprunteur 
et le co-emprunteur

Situation familiale

Vous êtes

Date du mariage

Nombre d’enfant(s) à charge 

Situation logement

Vous êtes

Situation professionnelle

Employeur

Adresse employeur

Code postal, ville

Ancienneté ou date d’entrée

Statut 

Revenus mensuels

Revenus salariés/retraites 

Autres ressources (P.Ali, R.Locatif, primes...)

Allocations familiales

Allocation logement

Prêts en cours dont immobilier

 /  / 
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LISTE DES PIÈCES  
A FOURNIR  
EMPRUNTEUR ET CO-EMPRUNTEUR

PRÊT : DE 1500 À 3000 € SUR 12, 18 OU 24 MOIS 
   Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport...)

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, téléphone fixe, Internet...)

 Relevé d’identité bancaire

 Dernier bulletin de salaire ou de pension

 Dernier mois de relevé de compte bancaire

PRÊT RELAIS : SUR 24 MOIS MAXIMUM
   Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport...)

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, téléphone fixe, Internet...)

  Dernière quittance de loyer, ou impôts fonciers 
accompagné du tableau d’amortissement des prêts 
immobiliers pour les accédants à la propriété. Si logé 
gratuitement : attestation sur l’honneur du logeur avec 
sa pièce d’identité et son justificatif de domicile

 Relevé d’identité bancaire

  3 derniers bulletins de salaire ou dernier relevé annuel 
de pensions

 Justificatifs des autres revenus (immobiliers, CAF...)

 3 derniers mois de relevés de tous les comptes bancaires

 Dernier avis d’imposition (impôt sur le revenu) recto-verso

  Contrat de travail pour les salariés ou certificat de 
position militaire pour les militaires

 Bordereau de situation fiscale

  Attestation de propriété réalisée par un notaire avec 
estimation

 Extrait de la matrice cadastrale du bien

 État hypothécaire du bien,

  2 mandats de vente concédés à des agences immobilières 
de moins de 6 mois,

 Quittance d’assurance du bien.

  Tableaux d’amortissement de tous les prêts en cours, 
dernier relevé des crédits renouvelables

RACHAT DE CRÉDITS : DE 3000 À 180 000 € SUR 36 À 120 MOIS
   Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport...)

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, téléphone fixe, Internet...)

  Dernière quittance de loyer, ou impôts fonciers 
accompagné du tableau d’amortissement des prêts 
immobiliers pour les accédants à la propriété. Si logé 
gratuitement : attestation sur l’honneur du logeur 
avec sa pièce d’identité et son justificatif de domicile

 Relevé d’identité bancaire

  3 derniers bulletins de salaire ou dernier relevé annuel  
de pensions

 Justificatifs des autres revenus (immobiliers, CAF...)

  3 derniers mois de relevés de tous les comptes bancaires

 Dernier avis d’imposition (impôt sur le revenu) recto-verso

  Contrat de travail pour les salariés ou certificat de 
position militaire pour les militaires

 Attestation de capital restant dû pour chaque prêt racheté

  Tableaux d’amortissement de tous les prêts en cours, 
dernier relevé des crédits renouvelables

PRÊT PERSONNEL : DE 2000 À 180 000 € SUR 12 À 120 MOIS
   Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport...)

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
électricité, eau, téléphone fixe, Internet...)

  Dernière quittance de loyer, ou impôts fonciers accompagné 
du tableau d’amortissement des prêts immobiliers pour  
les accédants à la propriété. Si logé gratuitement : 
attestation sur l’honneur du logeur avec sa pièce 
d’identité et son justificatif de domicile

 Bulletins de salaire ou de pensions :
• Le dernier mois pour toute demande inférieure à 5000 €
•  Les 3 derniers mois pour toute demande égale ou 

supérieure à 5000 €
• Ou dernier relevé annuel pour les pensions

 Relevé d’identité bancaire

 Justificatifs des autres revenus (immobiliers, CAF...)

  Contrat de travail pour les salariés ou certificat de 
position militaire pour les militaires

 Relevés de tous les comptes bancaires
 • Le dernier mois pour toute demande inférieure à 5000 €
 •  Les trois derniers mois pour toute demande égale ou 

supérieure à 5000 €

 Dernier avis d’imposition (impôt sur le revenu) recto-verso

  Tableaux d’amortissement de tous les prêts en cours, 
dernier relevé des crédits renouvelables

Agence de Montpellier
39, avenue Georges Clémenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 92 62 25
Fax : 04 67 92 46 01
agence-montpellier@credit-municipal-nimes.fr

Agence de Perpignan
37, avenue du Général de Gaulle
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 35 34 33
Fax : 04 68 34 63 37
agence-perpignan@credit-municipal-nimes.fr

Prêts en ligne
8, bis rue Guizot
30013 NÎMES cedex 01
Tél. : 04 66 36 62 68
Fax : 04 66 21 60 89
communication@credit-municipal-nimes.fr

Consultez notre site internet
www.credit-municipal-nimes.fr

Agence de Carcassonne
29, boulevard Marcou
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 11 45 10
Fax: 04 68 71 35 36
agence-carcassonne@credit-municipal-nimes.fr

Agence de Nîmes Guizot
8, rue Guizot
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 36 66 46
Fax : 04 66 21 10 17
agence-nimes@credit-municipal-nimes.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le Crédit Municipal de Nîmes, établissement public de crédit et d’action sociale, affirme sa volonté de ne pas contribuer au surendettement. II examinera votre dossier avec tout le soin et le sérieux nécessaires. Pour bien évaluer votre capacité financière, il pourra 
vous demander des renseignements et pièces complémentaires : tableaux d’amortissement des prêts, relevés de compte des prêts permanents... En fonction des montants et des durées, des garanties complémentaires pourront être exigées (caution, hypothèque, 
nantissement, caution financière...). Merci de votre compréhension. 
*L’emprunteur et le co-emprunteur 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 Lagarde n° 2010-737 du 01 juillet 2010. En application de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, et du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, les 
données à caractère personnel ci-dessus recueillies, sont obligatoire pour le traitement de la demande de prêt. Un défaut de réponse pourrait rendre impossible la conclusion du contrat. Ces informations sont destinées au prêteur afin d’être utilisées pour l’octroi 
mais également la gestion et le recouvrement du crédit. Elles peuvent toutefois être communiquées aux tiers autorisés pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires notamment dans le cadre du F.I.C.P., de la lutte contre le financement du terrorisme et le 
blanchiment des capitaux, et de l’évaluation du risque de crédit. Ces données pourront également être utilisées par Le Crédit Municipal de Nîmes à des fins de prospection. Le Crédit Municipal de Nîmes est déclaré auprès de la CNIL, vous disposez donc d’un 
droit d’accès et de rectification des données vous concernant ainsi qu’un droit d’opposition que vous pouvez faire valoir gratuitement à tout moment, en vous adressant à la Caisse de Crédit Municipal, 8 bis rue Guizot - 30013 Nîmes cedex 01 N°SIRET 263 000 
473 00094, code APE 651 E, mandataire d’assurance N° ORIAS 09050888. 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 CRÉDIT MUNICIPAL DE NIMES.
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