
 DEMANDE DE CREDIT          

 

 

Etes-vous client Caisse de Crédit Municipal  

d’Avignon ? □ oui    □ non 

MONTANT SOUHAITE :  
De 500 € à 75000 €   

 

CHOISISSEZ UNE DUREE DE REMBOURSEMENT :      □06 mois  □12 mois  □24 mois  □36 mois   
□48 mois  □60 mois  □72 mois  □84 mois  □96 mois  □120 mois 

 

VOTRE PROJET DE FINANCEMENT : 
□ Regrouper mes crédits1     

□ Faire un crédit à la consommation    

 Quel projet avez-vous besoin de financer ? □ Trésorerie □ Travaux/Décoration/Aménagement 

 □ Véhicule □ Loisir/Voyage/Evènement □ Economie d’énergie □ Autre  

 

SITUATION FAMILIALE : Vous êtes ?  
 
□ Célibataire 

□ Marié(e) ou pacsé(e)   depuis ___/____/______      □ séparation de biens □ communauté légale □ autre  

□ Concubinage  depuis ___/____/______          

□ Divorcé(e)    depuis ___/____/______ 

 

Prêt avec co-emprunteur □ oui    □ non     Combien avez-vous d’enfants à charge ?    

 

 

                                                           

1
 Lorsqu’une opération de crédit entraine la diminution des mensualités, celle-ci peut entrainer un allongement de la durée de 

remboursement d crédit et majorer son coût total 

 EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR 
Civilité □ M.       □ Mme □ M.       □ Mme 

Nom  
  

Nom de jeune fille  
  

Prénom 
  

Date de naissance _____/_____/______ _____/_____/______ 

Ville de naissance 
  

Pays de naissance 
  

Nationalité 
  

Vos coordonnées – Nous avons besoin de vos coordonnées pour le suivi de votre demande  

Adresse 

 

 

 

 

Code postal et Ville 
  

Email 
  

Téléphone 
  

 



 Souhaitez-vous ouvrir un compte au Crédit Municipal d’Avignon □ oui □ non 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ET REVENUS: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre banque 
Nom de votre banque 
Renseignez la banque où vos 
revenus sont domiciliés 

Compte bancaire ouvert 

depuis 
Si vous ne connaissez pas la date 
exacte estimez -la 

Découvert 

bancaire 

Montant de votre 

épargne 

 
_____/_____/______ □oui □ non  

 _____/_____/______ □oui □ non 

 

Etes-vous fiché à la Banque de France  □ oui    □ non 

 EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR 

Profession  
  

Secteur d’activité  

□Salarié du secteur privé 

□Public/fonctionnaire 

□Retraité/inactif 

□Artisan/commerçant 

□Professions libérales 

□Salarié du secteur privé 

□Public/fonctionnaire 

□Retraité/inactif 

□Artisan commerçant 

□Professions libérales 

Situation professionnelle 
□ CDI □ CDD □retraité(e)     

□ autre  

□ CDI □ CDD □retraité(e)     

□ autre 

Chez l’employeur actuel 

ou dans la même 

situation depuis  _____/_____/______ _____/_____/______ 

Vos revenus 
Revenus mensuels nets 
(avant prélèvement de 
l’impôt)-salaire, retraite, 
préretraite 

                                       € 

sur                           mois                          

                                       € 

sur                           mois                          

Autres revenus fixes 
(Revenus locatifs, pensions 
reçue, rente..) 

  

Allocations logement 
  

Allocations familiales  
  

   

Votre situation immobilière  

 
□ Locataire depuis _____/_____/______    Montant du loyer(charges comprises)_______________€   

   

 

□ Propriétaire avec crédit immobilier en cours depuis _____/_____/______   

Nombre de crédits immobiliers en cours ____________ / Montant total des mensualités 

crédit(s) immobilier(s)______________€ / Montant total restant à rembourser______________€   

Valeur indicative de votre bien immobilier : _______________________€ 

 

 
□ Propriétaire sans crédit immobilier en cours depuis _____/_____/______                          

Valeur indicative de votre bien immobilier :_______________________€         

                    

□ Hébergé par un tiers  depuis _____/_____/______ 

□ Hébergé par l’employeur  depuis _____/_____/______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   Retrouvez toutes nos offres et nos actualités sur www.cmavignon.com 
Comment nous avez-vous connu ?  
□ Publicité     □ affichage     □ ancien client   □ internet □ permanence  
□autre_______________________________ 

   
         

 
 

 

VOS CHARGES MENSUELLES : 
 
 

Pension alimentaire versée :                         € 

 

Crédits en cours (hors crédit immobilier) 

Prêteur Objet du prêt Date fin de prêt  Mensualité  Restant dû 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 

SIGNATURES  

□ Je soussigné(e), atteste sur 

l’honneur l’exactitude des 
renseignements ci-dessus 
 
SIGNATURE DE L’EMPRUNTEUR                     

Fait à  
Le  
 

 

 

□ Je soussigné(e), atteste sur 

l’honneur l’exactitude des 
renseignements ci-dessus 
 
SIGNATURE DU CO-EMPRUNTEUR                     

Fait à  
Le  
 

 

 



 

TRAITEMENT DES 

INFORMATIONS 
Les informations demandées sont 
nécessaires au traitement de votre 

demande. Elles sont destinées à la Caisse de 
Crédit Municipal d’Avignon, responsable du 

traitement aux fins de gestion de votre 

demande de prêt. Elles sont utilisées pour 
nous permettre de vous proposer des offres 

adaptées, pour la gestion de votre contrat 
ainsi que pour satisfaire à nos obligations 

légales et règlementaires. Pour exercer vos 
droits : droit d’accès, de rectification, à 

l’effacement, à la portabilité des données, à 
la limitation du traitement, droit d’opposition 

(y compris à l’utilisation de vos données 

personnelles à des fins de prospection), 
vous pouvez nous contacter à 

l’adresse : CCMA Service clientèle 2 rue 
Viala BP 80212 84009 Avignon Cedex 1 ou 

donneespersonnelles@cmavignon.com.  
Pour plus d’information sur le traitement de 

vos données personnelles par la Caisse de 
Crédit Municipal d’Avignon et sur vos 

droits, vous pouvez vous reporter à la notice 

d’information disponible sur 
www.cmavignon.com. La durée de 

conservation des données personnelles est 
de 6 mois.     

□ En cochant cette case, j’accepte de 

recevoir des offres commerciales de la 
Caisse de Crédit Municipal d’Avignon par 

mail ou SMS pour des produits ou services 
non analogues à ceux souscrits. Ce choix 

s’applique à tous les titulaires du contrat.    
 

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 
POUR L’EMPRUNTEUR ET LE CO-EMPRUNTEUR 

 
1. JUSTIFICATIF D’IDENTITE 

□ Pièce d’identité en cours de validité 

□ Jugement de divorce le cas échéant 

□ Contrat de mariage si le prêt est demandé par un époux seul 

2. JUSTIFICATIF DE REVENUS 
□ Dernier avis d’imposition sur le revenu  

□ Déclaration N-1 si retraité et/ou justificatifs  de chaque caisse 

de retraite 

□ Estimation des retraites (en fonction de l’âge de(s) emprunteurs 

lors de la constitution du dossier)   

□ Les trois derniers bulletins de salaires, le contrat de travail    

□ Justificatifs des autres revenus déclarés dans la demande (le cas 

échéant relevé CAF datant de moins de trois mois, bail si revenus 

locatifs) 
3. JUSTIFICATIF DE DOMICILE 

□ Dernier avis de taxe foncière (propriétaire) 

□ Justificatif de domicile de moins de trois mois (EDF, eau, 

téléphone fixe, assurance habitation) 

□ Attestation d’hébergement, CNI en cours de validité de 

l’hébergeur et justificatif de domicile de moins de trois mois au nom 
de l’hébergeur 

4. JUSTIFICATIF DES CHARGES 
□ Derniers relevés de tous les prêts en cours, offres et 

échéanciers lisibles, n° de prêt et attestation de capital restant dû 
du ou des prêts concernés en cas de rachat demandé  

□Quittance de loyer et bail (locataire) 
5. RELATION  BANCAIRE 

□ Les trois derniers mois de relevés de compte de tous les 

comptes bancaires de l’emprunteur ou du ménage 

□Relevé d’identité bancaire (RIB) 

 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon se réserve le droit de 
demander tout autre document jugé nécessaire pour l’étude de votre 
demande  

 
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL 

D’AVIGNON 
Etablissement public communal de crédit et 
d’aide sociale régi par les articles L514-1 et 

suivants du code monétaire et financier   
Siège social : 2, rue Viala B.P. 80212 – 84009 

Avignon cedex 1. SIREN 268 401 106 -N° 

ORIAS 07 030 366 (www.orias.fr) 

 
UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT 

ÊTRE REMBOURSE.VERIFIEZ VOS 

CAPACITES DE REMBOURSEMENT 

AVANT DE VOUS ENGAGER. 

 

Vous disposez d’un délai de rétractation 
Offre réservée aux particuliers majeurs 

résidant en France 

Sous réserve de l’étude et de l’acceptation de 
votre dossier par la Caisse de Crédit Municipal 

d’Avignon 

NOS AGENCES 
 

AGENCE D’AVIGNON                              

2, rue Viala – BP 80212 

84009 Avignon Cedex 1 
Tél. 04 90 80 60 20 
pret@cmavignon.com 

AGENCE D’ARLES 

24 boulevard Emile Combes 
13200 Arles 

Tél. 04 90 47 06 97 
arles@cmavignon.com 

AGENCE DE CARPENTRAS 

38, avenue Wilson – place 
Terradou 

84200 Carpentras 

Tél. 04 90 63 40 00 

carpentras@cmavignon.com 

 

AGENCE DE VALENCE 
302, avenue Victor Hugo 

26000 Valence 
Tél. 04 75 40 16 11 

valence@cmavignon.com 

Nos Permanences 

Retrouvez une permanence2 du 
Crédit Municipal d’Avignon proche de 

vous. 

Accueil en permanence uniquement 
sur rendez-vous. 

information sur 
https://www.cmavignon.com/trouver-

une-agence-contact/  

  

                                                           
2 Orange, Salon de Provence, Istres, Montélimar, Martigues, CHU Henri Duffaut Avignon, Bollène, Villeneuve les Avignon 


