COURTAGE ET SOLUTIONS EN IMMOBILIER (CSI Paris)
10 rue du Colisée
75008 PARIS
01.56.59.16.76 – 06.70.03.42.46
pierre.chappex@courtage-solutions-immobilier.fr
www.courtage-solutions-immobilier.fr

DEMANDE DE PRET IMMOBILIER

Nom du (des) client(s) :
Date de dépôt de la demande :
Références du dossier :

ELEMENTS EMPRUNTEURS

Futur emprunteur

Futur co-emprunteur

Nom et prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Régime matrimonial :
Date de mariage/PACS :
Nombre d’enfants à charge et âges :
Autre personne à charge :
Adresse domicile :
Tél fixe :
Tél mobile :
Tél professionnel :
Email :
Type d’hébergement (locataire/propriétaire/à titre gratuit) :
Montant du loyer hors charges :
Charges de prêt immobilier si propriétaire :
Date d’entrée dans le logement actuel :
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ELEMENTS FINANCIERS

Futur emprunteur

Futur co-emprunteur

Profession :
Nom et adresse de l’employeur :
Nature du contrat (CDI/CDD/Intérim…) :
Date d’entrée chez l’employeur :
Ancienneté professionnelle :
Revenus salariés :
Revenus non-salariés (BIC/BNC) :
Revenus de retraites :
Revenus immobiliers (loyers perçus) :
Revenus mobiliers (actions/obligations…) :
Pensions alimentaires perçues :
Allocations familiales :
Autres revenus :
Pensions alimentaires versées :
Prêts immobiliers autres que la résidence principale :
Crédits à la consommation :
Crédit revolving :
Autres charges :
EPARGNE / PATRIMOINE

Futur emprunteur

Futur co-emprunteur

Valeur PEL/CEL/Livrets :
Valeur assurance-vie :
Valeur PEA/Comptes-titres :
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EPARGNE / PATRIMOINE

Futur emprunteur

Futur co-emprunteur

Valeur autres placements :
Votre ou vos banques actuelles :
Valeur résidence principale :
Valeur résidence secondaire :
Valeur patrimoine locatif :
Autres biens :

L’OPERATION
Le prêt doit financer :
Adresse du bien à financer :
Observations complémentaires éventuelles :
Coordonnées du notaire :

Je certifie exacts, sincères et exhaustifs les renseignements ci-dessus portant sur mes revenus, charges et
crédits en cours.
Fait le ……/……./……… à ……………………
Signature de l’emprunteur (Mandant)

Signature du co-emprunteur (Mandant)

3
SARL au capital de 10 000 € - RCS Paris n° 828 342 501 - Société enregistrée à l’ORIAS sous le n°
17002351 en tant que courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et
en tant que courtier d’assurance (COA).

