


Connaissa
nce du 

disposit
if

Affiche dans un centre d’aide sociale Affiche dans une agence bancaire Panneau publicitaire dans la rue

Recommandation du référent social Médias : télé, journaux, autre : ..........

Autre : ........................................................

Les renseignements communiqués sont confidentiels.
Ils serviront à répondre au mieux à la demande

Projet

OPÉRATION PROJETÉE CE BESOIN FAIT SUITE À UN ACCIDENT DE LA VIE, le(s)equel(s) ?

Accès au logement
Accès à l’éducation
Accès à la formation
Amélioration de la santé
Accès à l’emploi et à la mobilité
Autre : ...........................................................
.....................................................

Divorce
Décès d’un proche
Perte d’emploi
Maladie ou accident corporel
Autre : ..............................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................

Objet de votre projet : ...................................................... Montant total du projet : ..............................€ Nature de l’apport financier : ....................
Montant du microcrédit souhaité : ...........................................................€ Mensualité de remboursement souhaitée : .............................................€
Motivations : .................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

État civil

DEMANDEUR CONJOINT

Mme  Mlle      M. Mme  Mlle      M.

Nom : .................................................................................................
(Nom de jeune fille) : .........................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................
Ville de naissance : ............................................ Pays : ......................
Nationalité : .........................................................................................

Étranger (hors UE) :

       Titre de séjour   Carte de résident
Date d’expiration : .............................................................................
Durée de présence sur le territoire : ....................................................
Adresse : ..............................................................................................
..............................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..................................................
Tél. fixe :
Tél. portable :
Mail : ..........................@...............................

Vous êtes :

Marié(e) Célibataire    Divorcé(e) En concubinage             Veuf(ve) Séparé(e) PACSé(e)

Nombre de personnes à charge au sein de votre foyer : ......................     Dont enfants : ....................

Nom : ................................................................................................
(Nom de jeune fille) : ........................................................................
Prénom : ............................................................................................
Date de naissance : ............................................................................
Nationalité : ........................................................................................
Tél. portable :

Lecture du journal municipal Expression

Plaquette de la ville



Situation p
rofession

nelle

DEMANDEUR CONJOINT

Dernière activité exercée : ..................................................................

Situation professionelle Temps plein  Temps partiel Temps plein  Temps partiel

    CDI      CDD           Intérim   Stage      Indépendant     CDI      CDD           Intérim   Stage      Indépendant

Apprentissage/Alternance Apprentissage/AlternanceAutre : ............................................... Autre : ............................................

Dernière activité exercée : ..............................................................

Situation professionelle

Type de contrat :Type de contrat :

Date d’entrée chez l’employeur : .........................................................
Date de fin de contrat : .........................................................................

Date d’entrée chez l’employeur : ......................................................
Date de fin de contrat : ......................................................................

ASSEDIC  RMI   Autre : ......................... ASSEDIC  RMI   Autre : ........................

Demandeur d’emploi depuis le : ....................................................... Demandeur d’emploi depuis le : .......................................................

Niveau de 
bancarisa

tion

Êtes-vous client d’une (plusieurs) banque(s) ?    OUI / NON
Si OUI, laquelle (lesquelles) ? .......................................................................................................................................................................................

de quels produits disposez-vous ? Chéquier Carte bleue Livret d’épargne

Découvert montant autorisé ................................€ utilisé ..................................€

Autres : ...........................................................................................................................

Avez-vous des crédits en cours ? OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

Si OUI, combien ? ..................................................................... Pour quel montant mensuel de remboursement ? .......................................€

• Faites-vous face à des incidents de remboursement (impayés) ?
Si OUI, pour quel montant ? .....................................................€

Si OUI, pour quel montant ? .....................................................€

• Avez-vous mis en place un plan de surendettement ?

Fichage FICP ? OUI / NON / AUTRE

Quelle durée ? .................................................................................................

Êtes-vous interdit bancaire (fichiers FCC) ?                 

Si OUI, pour quel montant ? .....................................................€
 OUI / NON / AUTRE

Avant de nous solliciter avez-vous contacté une banque ? 

Si OUI, laquelle (lesquelles) ? .......................................................................................................................................................................................

OUI / NON

Pour quelle raison votre prêt a-t-il été refusé ? Ressources insuffisantes Fichage (FCC/FICP) Mauvaise relation

Absence de garanties Autre : ....................................................................................................................................................................

Si NON, pourquoi ? Je ne fais pas confiance aux banques en général Mes ressources sont insuffisantes

Je n’ai pas de garanties Je suis fiché (FCC/FICP) Mauvaise relation avec ma banque Autres : .......................................



Votre situa
tion finan

cière

Votre logement Locataire Propriétaire Logement mobile Logement de fonction Logement collectif*

Hôtel Autres : ..............................................................................................................................................

*type foyer de travailleurs

Les revenus mensuels de votre ménage
Demandeur Conjoint

Salaire mensuel net : Salaire mensuel net :

Prestations familiales (hors APL) :

APL :

Pensions de retraite :

Pension alimentaire reçue

Pension alimentaire reçue

Autre : ............................................

Autre : ............................................

TOTAL DEMANDEUR

TOTAL MÉNAGE :

Pensions de retraite :

TOTAL CONJOINT

Les charges mensuelles de votre ménage
Mensualité Établissement prêteur Capital restant dû Date de fin

du prêt
Prêt immobilier

Objet des autres prêts :

Prêt 1 :

Prêt 2 :

Prêt hors banques

Loyer*

Chauffage/Électricité

Assurance/Mutuelle

Pension alimentaire versée

Dépenses véhicule

Autre** : ..................................

Famille Ami Tontine
Autre : ............................................

*Loyer = sans tenir compte des APL

**Impôts, dépenses alimentaires, habillement, hygiène, tabac, dépenses complémentaires 
de santé, frais scolaires, téléphonie...

RESTE à VIVRE MENSUEL ( revenus – charges ) =
Avez- vous des retards de paiement concernant vos charges récurrentes ? EDF/GDF ..........................€ Loyer ..........................€

Impôts ..........................€ Téléphone ..........................€ Autre : ......................................................... ..........................€

TOTAL CHARGES



Coordonnées du référent social

Nom : ....................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Nom de l’organisme : ....................................................................................................................................................................................................
Coordonnées : ................................................................................................................................................................................................................

J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Je m’engage à utiliser les fonds uniquement pour le financement du projet décrit au paragraphe Projet et je m’engage à fournir, le cas échéant,
les documents demandés par le Crédit Municipal de Paris.
Cette demande de prêt ne constitue pas un document contractuel. Les financements sollicités pourront donc être acceptés ou refusés.
Les informations recueillies sont régies par les dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août
2004. Par dérogation au secret bancaire édicté par l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, chaque Emprunteur (et conjoint éventuel)
autorise le prêteur à communiquer à ses partenaires pour le microcrédit social, notamment aux acteurs du secteur social, et plus particulièrement
au référent social chargé de l'accompagner au cours de son emprunt, ainsi qu'à ses prestataires de service et sous-traitants éventuels,
les informations nécessaires à la gestion et au traitement de son prêt. L'emprunteur et le conjoint éventuel disposent d'un droit d'accès,
de rectification et de modification des données les concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à leur traitement à des fins de prospection par
le Crédit Municipal de Paris et ses partenaires commerciaux. Ces droits peuvent être exercés à tout moment auprès du Crédit Municipal de Paris.

SIGNATURE DES EMPRUNTEURS

À ...................................................... À ......................................................le ............................... le ...............................

Signature de l’emprunteur Signature du conjoint

À ...................................................,      le ...............................

Signature du représentant légal éventuel

AVIS MOTIVÉ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

À......................................................................................., le..............................................

Signature de l’accompagnant



Photocopie d’une pièce d’identité

(CNI ou passeport et titre de séjour valide)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

3 derniers bulletins de salaire OU dernière notification

ASSEDIC OU bulletin de pension ou d’invalidité ou de rente

3 derniers relevés mensuels des comptes bancaires

Dernier avis d’imposition

Dernier relevé des prestations de la CAF

Dernière quittance de loyer

Les contrats de prêts en cours

Jugement de divorce, certificat de décès, lettre

de licenciement, feuille de maladie, etc.

Autres : ……………….……………….……………….……….......

............................................................................................................

Accord de la commission de surendettement pour l’octroi
du prêt

DEVIS DU PROJET

LISTE DES PIÈCES DEVANT ÊTRE VERSÉES AU DOSSIER

JUSTIFICATIFS DE REVENUS

JUSTIFICATIFS DES CHARGES EN L’ABSENCE 
DE RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

EN CAS D’ACCIDENT DE LA VIE

EN CAS DE SURENDETTEMENT



Date : .............................................................................................................................
Présents :   Banque Postale   Caisse d’Épargne   Crédit Coopératif  Laser Cofinoga   CMP

Numéro de dossier : .......................................................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................................................................................................................................
Nationalité : ...................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ....................................................................................................................................................................
Tél. fixe :
Tél. portable :

Structure d’accompagnement : ......................................................................................................................................................................................
Nom de l’accompagnateur : ...........................................................................................................................................................................................

Dossier attribué à :   Banque Postale   Caisse d’Épargne   Crédit Coopératif     Laser Cofinoga

Raisons de l’attribution :  Client de la banque  Tour de table

Décision :

 Accordé   Ajourné   Refusé

   

Motivations de la décision :
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
 
Conditions éventuelles :
........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................

.Recommandations :

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

AVIS DE DÉCISION Rubrique à remplir par le Crédit Municipal de Paris


