n CHARTE DE L’EMPRUNTEUR RESPONSABLE :
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
reconnais avoir pleine connaissance de la nature et des caractéristiques du prêt demandé à BTP BANQUE et de
la contribution de PRO BTP, si ce prêt m’est accordé. J’ai bien pris connaissance des éléments d’information
contenus dans le document « Vous projetez d’acheter un premier véhicule » qui m’a été fourni. J’adhère
pleinement à cette démarche d’emprunt responsable et solidaire dont la profession du BTP me permet de
bénéficier. L’élaboration de mon projet personnel d’acquisition d’un premier véhicule me permet de m’assurer
a priori que je pourrai m’acquitter de ce prêt tout en assumant les autres charges financières auxquelles j’ai à
faire face.
Je m’engage à informer dans les meilleurs délais les services de PRO BTP dès la survenance d’événements qui
pourraient avoir une conséquence sur le respect de mes obligations. J’ai bien pris connaissance du fait qu’en
cas de défaut de remboursement, PRO BTP sera fondé à se rapprocher, si nécessaire, de mon établissement
de formation et/ou de mon employeur, afin de pouvoir déterminer une solution de règlement adaptée à ma
situation.
J’atteste que tous les renseignements fournis sont conformes à la réalité.
Fait à :

, le

Signature*

* Pour les personnes majeures sous tutelles ou sous curatelles simples ou renforcées, en sus cachet et signature du tuteur ou curateur obligatoire.

PAEK1T

IMP
PAR

5

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Raison sociale :
Adresse :
Code postal
Ville :
Certifie que
est régulièrement inscrit(e) au registre de l’établissement.
Niveau d’études :
Appréciation de l’établissement sur le projet du jeune en formation :

Le

IMP
PAR

Cachet de l’établissement

www.probtp.com

BTP BANQUE Banque du Bâtiment et des Travaux publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 57 000 000 €
Siège social : 48 rue La Pérouse 75016 PARIS – N° ORIAS 07 034 315 – N° de TVA intracommunautaire FR 31 339 182 784 – SIREN 339 182 784 – RCS PARIS
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution ARRCO n° 201 – Siège social : 7 rue du Regard
75006 PARIS – SIREN 775 670 532
BTP BANQUE et ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, responsables de traitement, pourront être amenées à traiter vos données à caractère personnel, ainsi que celles de vos
bénéficiaires, notamment pour la souscription, la gestion et l’exécution de votre contrat et de ses garanties, la gestion de la relation clients et la prospection commerciale. Les données collectées
sont indispensables à ces traitements.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi «Informatique et Libertés», vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification de vos
données et d’opposition à leur traitement, que vous pouvez exercer auprès de « BTP BANQUE 48 rue La Pérouse – 75016 PARIS et de PRO BTP DASG 36 rue de Vouillé – 75745 PARIS CEDEX
15 » par courrier postal accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel.
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Signature et qualité du signataire

Demande de prêt

Numéro d’adhérent à compléter impérativement

Réservée aux jeunes de moins de 26 ans* en alternance
dans le BTP pour l’achat d’un premier véhicule
Vous allez faire une demande de « micro crédit personnel » auprès de PRO BTP
et de BTP BANQUE.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Comment remplir ce dossier ?
Lisez attentivement la notice qui vous a été remise ainsi que ce présent formulaire. Joignez les pièces
justificatives qui vous sont demandées. N’oubliez pas de signer votre demande (p. 3) et la charte de
l’emprunteur responsable (p. 5). Mieux vous compléterez ce formulaire, plus vite vous disposerez des
fonds, si votre dossier est accepté.
N’hésitez pas à appeler le service social de votre direction régionale.

À qui le retourner ?
Ce dossier est à transmettre à :
PRO BTP DASG 36 rue de Vouillé – 75745 PARIS CEDEX 15

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° de téléphone* :
q * Je ne souhaite pas être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par téléphone

@

Email* :

q * Je souhaite être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par e-mail

Objet du prêt :

q véhicule neuf

q véhicule d’occasion

Voir au dos de cette page la liste des pièces à joindre
obligatoirement à votre demande de prêt.
IMP
PAR

*âge susceptible d’être modifié au 1er janvier 2019. Plus de renseignements sur www.probtp.com
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N° d’adhérent

IMPORTANT
Pièces à joindre obligatoirement à votre demande de prêt :
p
 hotocopie de votre pièce d’identité,
c opie lisible de votre permis de conduire B, ou de votre permis moto
p
 hotocopie de l’avis d’imposition (ou de non imposition) :

• l e vôtre et celui de votre conjoint(e) ou concubin(e), si vous avez fait
une déclaration séparée sur les revenus,

• d e votre représentant légal et de son/sa conjoint(e) ou concubin(e),
si vous n’êtes pas imposable,
p
 hotocopie du dernier justificatif des prestations familiales versées par
la Caisse d’allocations familiales,
a
 ttestation d’emploi salarié datée et signée par votre employeur,
d
 ernier bulletin de salaire,
r elevé d’identité bancaire,
b
 on de commande, facture pro forma ou attestation d’achat de véhicule (utilisez le
document « Attestation d’achat de véhicule » qui vous a été remis avec votre dossier),
q
 uestionnaire pour la caution des parents (le cas échéant),
s i l’emprunteur est placé sous un régime de tutelle : autorisation du juge
des tutelles pour la demande de crédit.

Si vous sollicitez un prêt complémentaire BTP BANQUE, vous devez joindre
en plus :
l e questionnaire pour la caution des parents, à demander à BTP BANQUE
au 0810 002 212 (prix d’un appel local depuis un poste fixe),
u
 n justificatif de domicile de la caution,
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u
 ne attestation d’hébergement.
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Demande de prêt
Articles L. 311 et suivants du Code de la Consommation

CADRE RÉSERVÉ À LA BANQUE

N° d’apporteur :

EMPRUNTEUR		
Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Maître d’apprentissage :
Raison sociale
Lieu d’emploi :
Date d’entrée :
Téléphone :
SITUATION DE FAMILLE : q célibataire
Nombre d’enfants à charge :
Logement actuel :
q chez les parents
Adresse :

		

N° ICC :

CONJOINT(E) OU CONCUBIN(E) (LE CAS ÉCHÉANT)
Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Employeur :
Lieu d’emploi :
Date d’entrée :
Téléphone :
q marié(e)
q propriétaire

q vie maritale
q locataire

q Pacs

q autre, préciser :

N° de téléphone
q

* Je ne souhaite pas être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par téléphone

Email :
q

@

* Je souhaite être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par e-mail

PRÊT(S) DEMANDÉ(S)

PRÊT BONIFIÉ BTP RETRAITE

Objet du prêt :

q véhicule d’occasion

q véhicule neuf

Montant du prêt demandé :

q 2 roues

€

Date de prélèvement souhaitée : le

q 4 roues

Prix en € :

Durée : 48 mois

du mois

PRÊT COMPLÉMENTAIRE BTP BANQUE
Montant du
prêt demandé
€

Nom de l’établissement prêteur

Durée

Début du prêt

Fin du prêt

(en mois)

RESSOURCES
Nature
Salaire 		
Date de versement du salaire
Prestations allocations familiales
Pension alimentaire
Autres 		
Total		

(*) Périodicité

Emprunteur

Conjoint(e) ou concubin(e)

(*) M – mensuel, T – trimestriel, S – semestriel, A – annuel

IMP
PAR

Charges communes
		

Montant total des prêts demandés
Autres prêts en cours
Loyer 		
Autres charges fixes
Total charges

À remplir par
l’emprunteur

À remplir par
le co-emprunteur

		

Assurance Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
En cas de prêt complémentaire, vos parents se portent-ils caution ?
q OUI
q NON
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À remplir par la banque
PAEK1T

CHARGES MENSUELLES

JE CERTIFIE QUE :
• les renseignements figurant sur ce questionnaire sont exacts,
• je ne fais l’objet d’aucune interdiction d’émettre des chèques,
• je n’ai pas d’autres charges, crédits et engagements que ceux mentionnés sur le présent document,
• il s’agit de l’acquisition de mon premier véhicule.
Fait à :

Signature
Emprunteur*

, le

Signature
Conjoint(e) ou concubin(e)

* Pour les personnes majeures sous tutelles ou sous curatelles simples ou renforcées, en sus cachet et signature du tuteur (sous réserve d’un accord
préalable du juge des tutelles) ou curateur obligatoire.

REMARQUE
Les informations obligatoires que vous nous communiquez en vue de l’obtention de votre prêt sont à l’usage exclusif
de BTP BANQUE et de PRO BTP, sauf transmission à des tiers dans les cas prévus par la loi.
Ces données seront utilisées pour le traitement de votre demande, à des fins de gestion et/ou de prospection
commerciale.
Vous pouvez néanmoins vous opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection notamment
commerciale, lors de la signature du présent document, en cochant cette case : q
Vous pourrez aussi le faire ultérieurement, sans frais. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ces droits peuvent s’exercer auprès de
BTP BANQUE 48 rue La Pérouse – 75016 PARIS et de PRO BTP 7 rue du Regard – 75294 PARIS CEDEX 06.
En vertu de l’article L. 520-1 du Code des Assurances et de l’article L. 116-2 du Code de la Mutualité, en cas d’accord
du prêt, vous avez la possibilité de refuser l’assurance prise en charge par PRO BTP et d’en souscrire une autre à votre
charge. Vous recevrez un formulaire d’adhésion à l’assurance de BTP BANQUE avec l’offre de prêt.

CADRE RÉSERVÉ À PRO BTP
Numéro d’adhérent :
Accord de PRO BTP pour l’octroi de la bonification :
Accord pour caution simple :
Signature et qualité du signataire :

q OUI
q OUI

q NON
q NON
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