
Dossier du demandeur  
Page 1 de 6 22/04/2022

1

2
2. 1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE
Existence d'une mesure de protection juridique?  

SITUATION FAMILIALE
Situation familiale

Nombre d'enfants à charge

Diplôme 
 EMPLOI

DIPLOMES

Si demandeur d'emploi, depuis quand?

Mail

Nationalité

Nom d'usage 
Prénom(s)

Date de naissance

Adresse : Ville   

Téléphone(s)

Adresse : Code postal

Ville et code postal de naissance
Pays de naissance

Adresse  (préciser chez Mr/Mme en cas d'hébergement) 

Situation logement

DOSSIER DU DEMANDEUR 

DONNEES CONCERNANT LE DEMANDEUR
EMPRUNTEUR 

Secteur
Nom - prénom du référent social

IDENTITE
Civilité

Nom de naissance 

BANQUE
Nom de la banque utilisée pour les prélèvements du prêt
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3
3.1 

Emprunteur Emprunteur

Total ressources
3.2 
3.2.1

Type de 
crédit

Banque/ 

Organisme

Date de début de 

prêt
Capital Restant Dû Mensualités Impayés

Durée totale 

(mois)

Durée résiduelle 

(mois)

3.2.2

Total charges fixes/ impôts
3.2.3

                             -   € 

Total nouveau crédit
3.3 INCIDENTS DE PAIEMENTS

3.4
-  €                        -  €                     
-  €                        #DIV/0!

#REF! #REF!

Immobilier

Indem. sécurité sociale

RESSOURCES ET CHARGES
RESSOURCES (MONTANT NET MENSUEL)

CHARGES (MONTANT NET MENSUEL)

APL

RSA

Revolving

CHARGES FIXES ET IMPOTS (MONTANT NET MENSUEL)

NOUVEAU PRÊT SOCIAL (MONTANT NET MENSUEL)

Commentaires
Existe-t-il des incidents de paiements (Loyer, 

charges…)? 

Câble / Téléphone
Eau

Assurance habitation
Mutuelle
Impôt sur le revenu
Taxe d'habitation

Personnel (co-

financement 

inclus)

-  €                                                      

Pension alimentaire

Ce cadre se renseigne automatiquement suivant les informations fournies au préalable

Reste à vivre mensuel
Reste à vivre par personne

Assurance voiture

Total ressources Total charges

Total crédits

Charges  
Gaz

Existe-t-il une inscription au FICP?

SI oui, bénéficiez-vous d'une procédure de 

rétablissement personnel?

Existe-t-il une inscription au FCC?

Nouveau prêt social (mensualité) A calculer avec le simulateur.  Il s'agit d'une simulation pour l'étude de votre dossier 
n'ayant aucune valeur contractuelle

Prestation familiale
Allocation pôle emploi AAH

Prime d'activité Autre, précisez:
Pension alimentaire

Loyer

CREDITS (MONTANT NET MENSUEL)

Pension invalidité Autre prestation CAF

Electricité

Taxe foncière

Autres:Transport (carburant, 
transport en commun …)

Taux d'endettement 
Reste à vivre journalier par personne
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4 PROJET

5 COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES

Fait à: Le:
Signature emprunteur:

Les données collectées seront conservées pendant toute la durée du contrat de prêt et jusqu’à l’expiration des délais de 
prescription légaux et réglementaires. En cas de refus ou d’abandon du projet de prêt social, les données collectées seront 
conservées pendant 6 mois.

Montant apport personnel

Montant du prêt social
Durée du prêt social

Les destinataires de ces données personnelles sont, dans le cadre des finalités énoncées ci-dessus, les collaborateurs dument 
habilités du CCAS de Saint Denis, la structure d’accompagnement social,  les organismes officiels, les autorités administratives 
ou judiciaires, les services chargés du contrôle du CCAS de Saint Denis, ainsi que les personnes intéressées au contrat.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement de vos données 
personnelles ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer par courrier postal adressé au 
CCAS.

 - Certifie exact les renseignements portés sur le présent document, ainsi que l'ensemble des pièces fournies par l'examen de mon 
dossier. Aucun des engagements dont je suis redevable à ce jour n'a été omis dans cette énumération.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de 
collecte et conservation n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne 
à la CNIL, ou par courrier postal.

 - Accepte que mes données personnelles (prénom, nom, date de naissance, adresse postale, numéro de tel, adresse mail, 
revenus… soient enregistrées et traitées par le CCAS de St Denis dans le cadre de la demande de prêt social solidaire particulier 
conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel édictées par le 
règlement Européen (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

Je soussigné (nom prénom)

Objet du financement
Différé total de 6 à 12 mois
Jour de prélèvement
Montant co-financement

La collecte des données à caractère personnel est nécessaire pour l’analyse, la gestion et le suivi de votre demande de micro 
crédit particulier.
Ces traitements ont pour finalité, l’étude de votre demande, la gestion du contrat de prêt social, la gestion des impayés et du 
recouvrement, le traitement des réclamations, l’évaluation et la consolidation du risque au sein du CCAS de Saint Denis, la 
prospection et l’animation commerciale, les études statistiques afin de remplir les obligations légales ou règlementaires, la  
prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

Description du projet: 
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6  DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET



Montant du prêt 2 000,00 €                           
Dont contribution de solidarité (d'un montant de 
3% du capital initial emprunté) déduite au 
moment du versement des fonds

-  €                                   

Montant versé au bénéficiaire 2 000,00 €                           
Taux du prêt 0,00%  
Durée en mois 24  

 

Mensualité 83,33 €

Simuler un Prêt Social Solidaire 

Données à saisir

Résultat de la simulation 


