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Formulaire de demande
 

Financement d'un bien immobilier _ Aux particuliers
 

Pour tout renseignement ou aide, n' hes'tel pas a nous appeler au : ()213 7 27 I l . Un conseiller vous atnera dans votre demarche et reponora à vos question , . 

Renseignements sur Acheteur (s) 

Nom 

Nom de jeune fille 

Prénom 

Date de naissance 

Célibataire 0 Célibataire 0 

Marié 0 Marié 0 
Situation familiale 

DivorcéDivorcé 0 ' .' 0 

Veuf 0 Veuf 0 

Niveau d' instruction 

Adresse actuelle 

Ville 

Code postal 

Téléphone personnel 

Téléphone portable 

Adresse E-mail 

Nombre d'enfants à charge 

Profession 

Nom de votre employeur actuel 

Adresse de votre employeur 

Téléphone professionnel 

• Votre contrat de travail 
(COI, COD, etc ...) 
Période d'essai terminée 0 OUI 0 NON 0 OUI 0 NON 

Ancienneté de vôtre emploi actuel ID Mois 0 Années ID Mois 0 Années 

Revenus mensuels nets 

Banque actue l le principale 

Agence 

Wde compte 

Aut res précisions Qui vous semblent utiles 

L -. . 

Encompléta nt solgneusement ce formul aire vous informez la banque sur voir e proje t . De la quall l é et de la pertmence de vos informations, dépendra nos propositions. 
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Renseignements sur votre patrimoine 

Compte Epargne DA DA 

Autres (Biens immeubles ou meubles) DA DA 

Autres précisions qui vous.semblent utlles 

Renseignements sur vos charges 

Echéance finale Echéance finale Mensualité Mensualité 

DA DARemboursement emprunt immobilier 

DA DACrédit voiture 

DA DAAutres 

DA DAloyer à payer 

DA DAAutres 

Autres précisionsqui vous semblent utiles 

Description de votre projet 

OAcquisition d'un logement neuf promotionnel auprès d'un promoteur immobilier 

OAppartement OMaison.individuelle 

OAcquisition d'un logement neuf ou ancien auprès d'un particulier 

DAcquisition d'un terrain pour construction d'une habitation 

DAuto Construction 

OExten sion habitation indiviçiuelle 

DAménagement et Rénovation 

Nombre de pièces 
Surface 
habitable 

• Le type d'habitation: 
1. Propriétaire 
2. Locataire 
3. Cohabitation avec les parents 
4. logement de fonct ion 

Pour tout renseignement ou aide. n'M sltez pas il nous appeler au : 02137 27 17. Un conseiller vous ercera dans vot re démarche et répond ra il vos quest ions. 
Encomplétant soigneusement ce fo rmulai re vous Informez la banque sur votre pro jet . De la qual rt é et de la perti nence de vos Informati ons, dépendra n05 prcposlnons. 
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Financement de votre projet 

DAValeur du bien 

Montant du prêt sollicité DA 1 Durée 
1 

Garant ies supplémenta ires proposées 

Nous soussignés, certifions sincères et exactes toutes les informat ions fournies, ci-dessus. Et nous nous engageons à 

fournir tout justificatif nécessaire et en ten ir AI Salam Bank Aigeria informée de to ute modification pouvant affecter 

ces informations. 

Aussi, nous consentons à ce que la banque recueille, auprès de tout organisme ou toute personne détenant des 

informations sur nous, les renseignements nécessaires sur not re solvabilité uu situat ion Iinanci ère. 

Formulé à : _ Date : _ 

Signature du Co Acheteur 
Signature de l'Acheteur 

Pour tout renseignement ou aide , n'hésite z pas à nous appeler au : 0 2137 27 17. Un conseiller vous aidera dans votre démarche et repondra à vos questions. 
Encompl étant soigneusement ce forrnularre vous inform ez la banque sur vou e projet. De la quali té et de la pert inence de vos mfo rrnano ns. d éoencra nos propost tlc ns. 

http:lesinformationsfournies,ci-dessus.Et



