
Propriétaire : montant des remboursements mensuels du prêt immobilier :

Date de dernière échéance :

Locataire : montant du loyer mensuel (Charges comprises) :

Date d’entrée dans le logement :

Hébergé(e) :               Par un tiers           Par un membre de la famille           Logement de fonction

Montant de la pension alimentaire versée :

Montant du découvert bancaire autorisé :

Êtes-vous caution ou co-emprunteur d’un prêt ?                      Non                 Oui 

                    Si oui pour quel montant :

AUTRE(S) PRÊT(S) PERSONNEL(S), AUTO, CONSOMMATION, RENOUVELABLE :

                                              

Salaire ou traitement

Pensions ou rentes (retraites, reversion, invalidité...)

Allocations familiales

Allocations logement

Pension alimentaire perçue

Autres ressources 
(revenus locatifs, indemnités de
sécurité sociale..)

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

CHARGES MENSUELLES
Veuillez impérativement remplir toutes les rubriques soit par un montant ou à défaut par 
la mention « NÉANT ». Pour toutes mentions omises, cet imprimé vous sera retourné.

MOTIF DU PRÊT (OBLIGATOIRE)

SIGNATURE DU CO-EMPRUNTEUR
À                                     le
SIGNATURE DE L’EMPRUNTEUR 

RESSOURCES MENSUELLES EMPRUNTEUR CONJOINT OU CO-EMPRUNTEUR

                J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

J’autorise l’utilisation de ces données à des fins commerciales par :

                Le Crédit Municipal                  Le Crédit Municipal et ses partenaires                 Je n’autorise pas

                J’autorise l’utilisation de ces données pour une durée supérieure à 3 ans

SURENDETTEMENT PRUDENCE
Le Crédit Municipal d’Avignon, établissement public de crédit et d’aide sociale, affirme sa volonté de ne pas contribuer au surendettement. Dans tous les cas, il examinera votre dossier avec tout le soin 
et le sérieux nécessaire. Pour bien évaluer votre capacité financière, il vous sera demandé parfois des renseignements complémentaires : tableaux d’amortissements des prêts, relevés de compte des 
prêts permanents, relevés de comptes bancaires,…. Merci pour votre compréhension. L’emprunteur et le co-emprunteur (soussignés) reconnaissent sur l’honneur la véracité des renseignements 
ci-dessus permettant l’établissement de l’offre et du contrat de crédit. Toute erreur, omission ou fausse déclaration engagerait leur responsabilité pleine et entière.

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon pour les services commerciaux dont l’objectif est la proposition 
d’un service bancaire. Sur autorisation de votre part, les données collectées sont conservées, dans le cadre de la gestion des prospects, pour une durée minimale de 3 ans. En cas d’octroi d’un prêt à 
la consommation, ces données seront conservées pendant la durée de remboursement de ce dernier majorée de la durée légale de conservation. Conformément à la loi « informatique et libertés », 
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON, Service Client, 2 rue Viala, BP 80212, 84009 AVIGNON cedex 1.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https:// conso.bloctel.fr/

 ORGANISMES TYPE DE PRÊT  MENSUALITÉS CAPITAL RESTANT DÛ DATES FIN DE PRÊT

Concrétisez vos rêves

Réalisez vos projets

Rachetez vos crédits

Prêt aux
particuliers

Rapidité 

Sans justificatif

de l’em
ploi des fonds

Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant auprès du Crédit municipal d’Avignon et solliciter leur 
suppression de nos fichiers. La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07030366.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Montant de 500 à 75000 €
Durée de 6 à 144 mois 

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E
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ENGAGEMENTS DU CRÉDIT 
MUNICIPAL
Nos services traitent votre demande dans les meilleurs délais.

Une étude personnalisée de votre dossier en agence ou par 
correspondance.

Vous êtes libre de rembourser votre crédit par anticipation.

TAEG fixe, mensualités constantes.

Vous pouvez choisir une assurance emprunteur et co-emprunteur 
qui vous permettra de vous protéger en cas de coup dur ou de protéger 
vos proches (assurance décès, ITT, PTIA).

Nos collaborateurs respectent les règles de bonne conduite qui régissent 
notre profession et vous apportent tous les conseils nécessaires.

Possibilité de rachat de crédit ou de double prêt (sous conditions).  

NOS SOLUTIONS DE
FINANCEMENT

Prêt personnel :
Vous avez besoin d’un crédit à la consommation pour réaliser vos 
projets personnels ou pour satisfaire un besoin de trésorerie.
 

Rachat de crédits :
Il permet de regrouper l’ensemble de vos emprunts en cours afin 
d’en obtenir un seul et unique avec un nouveau taux, en rallongeant 
la durée et en diminuant la mensualité.
Vous pouvez aussi regrouper un prêt immobilier en cours avec 
d’autres crédits à la consommation (en fonction des dispositions 
règlementaires).

Rachat de dettes :
Il permet de rembourser des dettes diverses (retard de loyers, 
impôts,…).
 

BÉNÉFICIAIRES : Fonctionnaires, militaires, retraités, salariés du 
secteur privé. 

PIÈCES À JOINDRE
(ORIGINAUX)

Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport)

3 derniers bulletins de salaires (ou bulletins de pensions) 
+ ceux du conjoint ou du co-emprunteur

Relevé d’identité bancaire

Justificatifs des autres revenus déclarés dans ce 
document (CAF, revenus locatifs...)

Contrat de travail (salariés), contrat d’engagement ou 
certificat de position militaire

Attestation des capitaux restant dûs (décompte de 
remboursement anticipé) ou dernier relevé de crédit 
renouvelable, si vous souhaitez racheter des prêts 
d’autres organismes

3 derniers mois complets de relevés de tous les comptes 
bancaires du foyer

Quittance de loyer de moins de 3 mois (si locataire)

Dernier avis de taxe foncière (si propriétaire)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF,eau,…)

Dernier avis d’imposition

Attestation d’hébergement, facture et pièce d’identité au 
nom de la personne qui héberge

Autres : 

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

AGENCE D’ARLES
24 boulevard Emile Combes - 13200 ARLES.
Tél : 04 90 47 06 97 - Fax : 04 90 47 13 40 
arles@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à
Salon, Istres, Martigues, Saint-Martin de Crau. 

PERMANENCES
Diverses permanences dans les départements suivants : Ardèche, 
Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Vaucluse.
Nous contacter.

SIÈGE SOCIAL
2 rue Viala - BP212 - 80212 AVIGNON Cedex 1
Tél : 04 90 80 60 20 - Fax : 04 90 27 07 3
secretariat@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à SEPR - Le Pontet 
Centre Hospitalier d’Avignon - TCRA.

AGENCE DE VALENCE
302 avenue Victor Hugo - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 16 11 - Fax : 04 75 41 75 49
valence@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV  à Montélimar, 
Romans.

AGENCE DE CARPENTRAS
38 avenue Wilson (place Terradou) - 84200 CARPENTRAS
Tél : 04 90 63 40 00 - Fax : 04 90 63 42 28
carpentras@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à Bollène, Cavaillon, Orange, Pierrelatte, 
Pertuis, Vaison-la-Romaine.

DEMANDE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION *

Montant du prêt sollicité :                                                  

Durée de remboursement souhaitée :

Comment avez-vous eu connaissance des prestations offertes par le Crédit Municipal :

       Publicité             Ancien client             Collègue de travail              Mailing             Client               Fax               Revue            

       Internet            Affichage administrations            Informations via votre employeur ou amicale            Autres :

       Facebook

SITUATION FAMILIALE

Nombre de personnes à charge :                           dont                 enfants

       Marié(e) Régime matrimonial :                 Communauté                 Séparation de biens                Participation aux acquêts

       Célibataire               Veuf(ve)                Séparé(e)                 Divorcé(e)                 PACS                Concubinage/Union libre

EMPRUNTEUR CONJOINT OU CO-EMPRUNTEUR

Mr

Titulaire Stagiaire

CDI CDD Période d’essai CDI CDD Période d’essai

Mme Mr Mme

Nom d’usage – Prénom

Nom de naissance

Date de naissance

Ville et département de naissance

Téléphone domicile

Téléphone portable

Email

Adresse postale

Profession

Employeur ou Caisse de retraite

Téléphone employeur

Date d’entrée dans l’emploi

Fonctionnaire

Salarié(e)

Bien immobilier (valeur estimée)

Montant total de votre épargne (livrets, assurance-vie,..)

Capital restant dû des prêts immobiliers

Durée restant à couvrir

VOTRE PROFIL 

Titulaire Stagiaire

SITUATION ACTUELLE

SITUATION PATRIMONIALE

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

* La demande de crédit à la consommation ne vaut pas obtention du prêt, elle est soumise à l’étude préalable du dossier après réception de l’ensemble des pièces.



ENGAGEMENTS DU CRÉDIT 
MUNICIPAL
Nos services traitent votre demande dans les meilleurs délais.

Une étude personnalisée de votre dossier en agence ou par 
correspondance.

Vous êtes libre de rembourser votre crédit par anticipation.

TAEG fixe, mensualités constantes.

Vous pouvez choisir une assurance emprunteur et co-emprunteur 
qui vous permettra de vous protéger en cas de coup dur ou de protéger 
vos proches (assurance décès, ITT, PTIA).

Nos collaborateurs respectent les règles de bonne conduite qui régissent 
notre profession et vous apportent tous les conseils nécessaires.

Possibilité de rachat de crédit ou de double prêt (sous conditions).  

NOS SOLUTIONS DE
FINANCEMENT

Prêt personnel :
Vous avez besoin d’un crédit à la consommation pour réaliser vos 
projets personnels ou pour satisfaire un besoin de trésorerie.
 

Rachat de crédits :
Il permet de regrouper l’ensemble de vos emprunts en cours afin 
d’en obtenir un seul et unique avec un nouveau taux, en rallongeant 
la durée et en diminuant la mensualité.
Vous pouvez aussi regrouper un prêt immobilier en cours avec 
d’autres crédits à la consommation (en fonction des dispositions 
règlementaires).

Rachat de dettes :
Il permet de rembourser des dettes diverses (retard de loyers, 
impôts,…).
 

BÉNÉFICIAIRES : Fonctionnaires, militaires, retraités, salariés du 
secteur privé. 

PIÈCES À JOINDRE
(ORIGINAUX)

Pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport)

3 derniers bulletins de salaires (ou bulletins de pensions) 
+ ceux du conjoint ou du co-emprunteur

Relevé d’identité bancaire

Justificatifs des autres revenus déclarés dans ce 
document (CAF, revenus locatifs...)

Contrat de travail (salariés), contrat d’engagement ou 
certificat de position militaire

Attestation des capitaux restant dûs (décompte de 
remboursement anticipé) ou dernier relevé de crédit 
renouvelable, si vous souhaitez racheter des prêts 
d’autres organismes

3 derniers mois complets de relevés de tous les comptes 
bancaires du foyer

Quittance de loyer de moins de 3 mois (si locataire)

Dernier avis de taxe foncière (si propriétaire)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF,eau,…)

Dernier avis d’imposition

Attestation d’hébergement, facture et pièce d’identité au 
nom de la personne qui héberge

Autres : 

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

AGENCE D’ARLES
24 boulevard Emile Combes - 13200 ARLES.
Tél : 04 90 47 06 97 - Fax : 04 90 47 13 40 
arles@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à
Salon, Istres, Martigues, Saint-Martin de Crau. 

PERMANENCES
Diverses permanences dans les départements suivants : Ardèche, 
Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Vaucluse.
Nous contacter.

SIÈGE SOCIAL
2 rue Viala - BP212 - 80212 AVIGNON Cedex 1
Tél : 04 90 80 60 20 - Fax : 04 90 27 07 3
secretariat@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à SEPR - Le Pontet 
Centre Hospitalier d’Avignon - TCRA.

AGENCE DE VALENCE
302 avenue Victor Hugo - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 16 11 - Fax : 04 75 41 75 49
valence@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV  à Montélimar, 
Romans.

AGENCE DE CARPENTRAS
38 avenue Wilson (place Terradou) - 84200 CARPENTRAS
Tél : 04 90 63 40 00 - Fax : 04 90 63 42 28
carpentras@credit-municipal-avignon.fr
Permanences sur RDV à Bollène, Cavaillon, Orange, Pierrelatte, 
Pertuis, Vaison-la-Romaine.

DEMANDE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION *

Montant du prêt sollicité :                                                  

Durée de remboursement souhaitée :

Comment avez-vous eu connaissance des prestations offertes par le Crédit Municipal :

       Publicité             Ancien client             Collègue de travail              Mailing             Client               Fax               Revue            

       Internet            Affichage administrations            Informations via votre employeur ou amicale            Autres :

       Facebook

SITUATION FAMILIALE

Nombre de personnes à charge :                           dont                 enfants

       Marié(e) Régime matrimonial :                 Communauté                 Séparation de biens                Participation aux acquêts

       Célibataire               Veuf(ve)                Séparé(e)                 Divorcé(e)                 PACS                Concubinage/Union libre

EMPRUNTEUR CONJOINT OU CO-EMPRUNTEUR

Mr

Titulaire Stagiaire

CDI CDD Période d’essai CDI CDD Période d’essai

Mme Mr Mme

Nom d’usage – Prénom

Nom de naissance

Date de naissance

Ville et département de naissance

Téléphone domicile

Téléphone portable

Email

Adresse postale

Profession

Employeur ou Caisse de retraite

Téléphone employeur

Date d’entrée dans l’emploi

Fonctionnaire

Salarié(e)

Bien immobilier (valeur estimée)

Montant total de votre épargne (livrets, assurance-vie,..)

Capital restant dû des prêts immobiliers

Durée restant à couvrir

VOTRE PROFIL 

Titulaire Stagiaire

SITUATION ACTUELLE

SITUATION PATRIMONIALE

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

* La demande de crédit à la consommation ne vaut pas obtention du prêt, elle est soumise à l’étude préalable du dossier après réception de l’ensemble des pièces.



Propriétaire : montant des remboursements mensuels du prêt immobilier :

Date de dernière échéance :

Locataire : montant du loyer mensuel (Charges comprises) :

Date d’entrée dans le logement :

Hébergé(e) :               Par un tiers           Par un membre de la famille           Logement de fonction

Montant de la pension alimentaire versée :

Montant du découvert bancaire autorisé :

Êtes-vous caution ou co-emprunteur d’un prêt ?                      Non                 Oui 

                    Si oui pour quel montant :

AUTRE(S) PRÊT(S) PERSONNEL(S), AUTO, CONSOMMATION, RENOUVELABLE :

                                              

Salaire ou traitement

Pensions ou rentes (retraites, reversion, invalidité...)

Allocations familiales

Allocations logement

Pension alimentaire perçue

Autres ressources 
(revenus locatifs, indemnités de
sécurité sociale..)

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E

CHARGES MENSUELLES
Veuillez impérativement remplir toutes les rubriques soit par un montant ou à défaut par 
la mention « NÉANT ». Pour toutes mentions omises, cet imprimé vous sera retourné.

MOTIF DU PRÊT (OBLIGATOIRE)

SIGNATURE DU CO-EMPRUNTEUR
À                                     le
SIGNATURE DE L’EMPRUNTEUR 

RESSOURCES MENSUELLES EMPRUNTEUR CONJOINT OU CO-EMPRUNTEUR

                J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

J’autorise l’utilisation de ces données à des fins commerciales par :

                Le Crédit Municipal                  Le Crédit Municipal et ses partenaires                 Je n’autorise pas

                J’autorise l’utilisation de ces données pour une durée supérieure à 3 ans

SURENDETTEMENT PRUDENCE
Le Crédit Municipal d’Avignon, établissement public de crédit et d’aide sociale, affirme sa volonté de ne pas contribuer au surendettement. Dans tous les cas, il examinera votre dossier avec tout le soin 
et le sérieux nécessaire. Pour bien évaluer votre capacité financière, il vous sera demandé parfois des renseignements complémentaires : tableaux d’amortissements des prêts, relevés de compte des 
prêts permanents, relevés de comptes bancaires,…. Merci pour votre compréhension. L’emprunteur et le co-emprunteur (soussignés) reconnaissent sur l’honneur la véracité des renseignements 
ci-dessus permettant l’établissement de l’offre et du contrat de crédit. Toute erreur, omission ou fausse déclaration engagerait leur responsabilité pleine et entière.

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon pour les services commerciaux dont l’objectif est la proposition 
d’un service bancaire. Sur autorisation de votre part, les données collectées sont conservées, dans le cadre de la gestion des prospects, pour une durée minimale de 3 ans. En cas d’octroi d’un prêt à 
la consommation, ces données seront conservées pendant la durée de remboursement de ce dernier majorée de la durée légale de conservation. Conformément à la loi « informatique et libertés », 
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON, Service Client, 2 rue Viala, BP 80212, 84009 AVIGNON cedex 1.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https:// conso.bloctel.fr/

 ORGANISMES TYPE DE PRÊT  MENSUALITÉS CAPITAL RESTANT DÛ DATES FIN DE PRÊT

Concrétisez vos rêves

Réalisez vos projets

Rachetez vos crédits

Prêt aux
particuliers

Rapidité 

Sans justificatif

de l’em
ploi des fonds

Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant auprès du Crédit municipal d’Avignon et solliciter leur 
suppression de nos fichiers. La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07030366.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Montant de 500 à 75000 €
Durée de 6 à 144 mois 

E T A B L I S S E M E N T  P U B L I C  D E
C R É D I T  E T  D ' A I D E  S O C I A L E
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