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FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT POUR 
 DEVIS OU CONTRAT EMPRUNTEUR 

 

Nom : ____________________________ Prénom : _______________________ 
Nom de jeune fille : ________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________ 
                 _________________________________________________________ 
 

 
Date de naissance : _____/_____/__________ 
Lieu de naissance : ______________________ 
Tel : __________________________________ 
Mail : _________________________________ 
 

          Documents à fournir : 
 

 Carte d’identité recto/verso 

 RIB 

 Copie de l’offre de prêt 

 
          Informations complémentaires : 
 

 Fumeur :      oui   non 

 Profession : 

 Garanties demandées par l’organisme de prêt : 

 Quotité demandée par l’organisme de prêt : 

 Montant emprunté : 

 Durée de l’emprunt en mois : 

 Taux de l’emprunt :  

 Mode de remboursement :       Amortissable          Linéaire 

 
Dans le cas où il y aurait plusieurs emprunteurs, il convient de nous fournir les 
mêmes documents et informations pour chacun assurés. 
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