
                FICHE DECOUVERTE PRET BONIFIE                                

               

Montant du prêt demandé* 1000€ - 2000€ - 3000€ - 4000€ - 5000€ -Autre : …    € (entre 1000€ et 5000€) 

Durée du Prêt demandé* 12 mois                    –    24 mois                 –     36 mois                    –                  48 mois 

 

*Entourez le montant et la durée souhaités 

 EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR* 

SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE 
NOM   
PRENOM   

Date et lieu de naissance (+ n° de 
département) 

  

Numéro de téléphone + mail 
personnel (obligatoire) 

  

Situation familiale Célibataire Marié(e)  Divorcé(e) Pacsé(e)  Union libre 

Nombre d’enfant(s) à charge  Année(s) de naissance(s) : 

Adresse :   
 
 

Statut occupation résidence 
principale 

LOCATAIRE PROPRIETAIRE  HERBERGE : par tiers par 
famille                                                                                                                                                                            

 par employeur 

Date d’entrée dans le logement  

Nom et adresse de l’employeur  
 
 

 

Profession et type contrat   

REVENUS 
Revenu net imposable (cumul 
12/2019) 

  

Allocations familiales   

Autres revenus (nature et montant)   

CHARGES ACTUELLES 
Pension alimentaire versée   

Montant du loyer (si locataire)   

PRETS EN COURS N°1 N°2 N°3 N°4 

Nature du prêt (objet)     

Mensualité     

Date de fin de Prêt     

Organisme prêteur     



DOCUMENTS A RETOURNER AVEC VOTRE DEMANDE à COS 38  
416, rue des Universités – CS 70098 

38401 St Martin d’Hères Cedex 
 04 76 09 22 57  
 direction@cos38.com 

 Pièce d’identité ou passeport (copie recto/verso) en cours de validité (le permis de conduire n’est pas valable) 

 livret de famille (page couple + enfants) + jugement de divorce mentionnant la pension alimentaire versée ou perçue 

 Taxe foncière (toutes les pages) pour les propriétaires OU quittance de loyer pour les locataires OU attestation 
d’hébergement + carte d’identité et justificatif domicile hébergeant (quittance ou taxe foncière) 

 Facture électricité ou gaz ou téléphone fixe de moins de 3 mois 

 Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 (toutes les pages)  

 dernier bulletin de salaire 2020 + celui de décembre 2019 

 Attestation CAF, APL si concerné 

 RIB 

 justificatif des prêts en cours (y compris les achats en plusieurs fois) 

 Profession libérale, artisan, commerçant, TNS, intérimaire : 3 derniers avis d’impositions 

 Dernier mois complet de tous vos relevés de comptes où figurent vos salaires, prestations sociales, prêts en cours, revenus 
locatifs… 

Il s’agit des relevés reçus par courrier ou téléchargeable au format PDF sur le site de votre banque 
Si des virements de compte à compte sont visibles, merci de joindre le relevé de compte bénéficiaire / destinataire du virement (notamment en cas d’épargne) 
*En cas de mariage ou union libre (concubinage / PACS) avec des charges communes (prêts, loyer…), merci de compléter la partie « co-emprunteur » et de prévoir les 
mêmes documents pour le conjoint. » 

 
 

CRESERFI, entité du Groupe CSF, est attachée au respect et à la protection de la vie privée. Nous nous engageons à respecter la 
règlementation en vigueur en la matière et à appliquer les mesures organisationnelles et techniques adéquates afin de garantir la 
sécurité de vos données personnelles. 
Notre politique de protection des données à caractère personnel incarne ces valeurs essentielles. Vous pouvez en prendre 
connaissance sur notre site Internet :  
https://csf.fr/jcms/sma_1259/informations-legales?histstate=1 ou demander que le document vous soit envoyé à l’adresse email 
que vous nous indiquerez. » 
 
 
 

CADRE RESERVE AU COS 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://csf.fr/jcms/sma_1259/informations-legales?histstate=1

