
FICHE D’INFORMATIONS CLIENT

Afin d’assurer la confidentialité des informations à nous communiquer, nous vous invi-
tons à compléter cette fiche. Elle contient l’ensemble des données susceptibles d’être 
recueillies lors de l’enregistrement de votre dossier.

Civilité et coordonnées 

Civilité :        Mme  Melle  Mr

Nom :

Nom de jeune fille : 

Prénom :

Date de naissance :

Pièce d’identité :  Carte nationale d’identité  Passeport      Carte de séjour

Date de délivrance :

Date de fin de validité :

Adresse :

Complément :

Pays :

Téléphone fixe  :                                   Portable :                                      E-mail :

Situation de famille : 

Séparé          Célibataire          Marié          Veuf          Divorcé          Union Libre

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Département de naissance :

Nationalité : 

Code postal :                             Ville :

 

Retraité, pré retraite 

Agriculteur, eleveur, pêcheur, viticulteur 

Cadre secteur public 

Cadre secteur privé            

Profession intermédiaire secteur public  

Artisan  

Etudiant  

Commerçant  

Policier, militaire, pompier

Profession libérale  

Profession intermédiaire secteur privé 

 

Situation professionnelle

Employé secteur public 

Demandeur d’emploi,sans profession 

Indépendant (service) 

VRP, agent commercial  

Employé administratif privé 

Chef d’entreprise + 10 salariés 

En invalidité  

Employé commercial privé 

Ouvrier secteur public 

Employé services materiels privé               

Ouvrier secteur privé

Vous Votre conjoint Vous Votre conjoint

Pour une demande de crédit inférieure à 1000 €, vous avez la possibilité de déclarer un co-emprunteur sans que ce dernier soit  
signataire du contrat. Au dessus de cette somme, si vous choisissez de déclarer un co-emprunteur, il devra également signer le contrat 
de crédit.

FICHE D’INFORMATIONS CLIENT

Afin d’assurer la confidentialité des informations à nous communiquer, nous vous  
invitons à compléter cette fiche. Elle contient l’ensemble des données susceptibles 
d’être recueillies lors de l’enregistrement de votre dossier.

Situation professionnelle

Civilité et coordonnées 

Civilité :         Mme   Melle   Mr

Nom :

Nom de naissance : 

Prénom :

Date de naissance :

Pièce d’identité en cours de validité :  Carte nationale d’identité  Passeport  

   Nouveau permis de Conduire (avec Puce)  Carte de Séjour

Date de délivrance :

Pays de résidence :

Adresse :

Complément :

Code postal :                             Ville :                  

Téléphone fixe  :                                   Portable :                                      E-mail :

Situation de famille : 

Séparé          Célibataire          Marié          Veuf          Divorcé          Union Libre          Pacsé

 

Pays de naissance :

Département  de naissance :

Ville de naissance :

Nationalité : 

Pour une demande de crédit inférieure à 1000 €, vous avez la possibilité de déclarer un co-emprunteur sans que ce dernier soit  
signataire du contrat. Au-dessus de cette somme, si vous choisissez de déclarer un co-emprunteur, il devra également signer le contrat 
de crédit.

 Retraité, pré retraite 

 Agriculteur, eleveur, pêcheur, viticulteur 

 Cadre secteur public 

 Cadre secteur privé

 Profession intermédiaire secteur public  

 Artisan  

 Etudiant  

 Commerçant  

 Policier, militaire, pompier

 Profession libérale  

 Profession intermédiaire secteur privé 

 Employé secteur public 

 Demandeur d’emploi,sans profession 

 Indépendant (service) 

 VRP, agent commercial  

 Employé administratif privé 

 Chef d’entreprise + 10 salariés 

 En invalidité  

 Employé commercial privé 

 Ouvrier secteur public 

 Employé services materiels privé

 Ouvrier secteur privé



Type de compte :

Compte joint          Compte titulaire          Compte au nom du conjoint           Compte professionnel           

Livret d’épargne

Ancienneté bancaire :

entre 0 et 1 an           entre 4 et 6 ans      entre 9 et 10 ans plus de 15 ans

entre 2 et 3 ans       entre 7 et 8 ans entre 11 et 14 ans

Nom de votre banque :

Identité du conjoint

Civilité :         Mme   Melle   Mr

Nom :

Nom de naissance : 

Prénom :

Téléphone mobile  :

Pays de naissance :

Département  de naissance :

Ville de naissance :

Nationalité : 

Situation professionnelle du conjoint

 Retraité, pré retraite 

 Agriculteur, eleveur, pêcheur, viticulteur 

 Cadre secteur public 

 Cadre secteur privé

 Profession intermédiaire secteur public  

 Artisan  

 Etudiant  

 Commerçant  

 Policier, militaire, pompier

 Profession libérale  

 Profession intermédiaire secteur privé 

 Employé secteur public 

 Demandeur d’emploi,sans profession 

 Indépendant (service) 

 VRP, agent commercial  

 Employé administratif privé 

 Chef d’entreprise + 10 salariés 

 En invalidité  

 Employé commercial privé 

 Ouvrier secteur public 

 Employé services materiels privé

 Ouvrier secteur privé

Le conjoint souhaite-t-il co-signer le contrat ? 

Oui       non (si oui veuillez remplir les informations concernant la pièce d’identité)

Pièce d’identité :   Carte nationale d’identité   Passeport       Permis de conduire

Date de délivrance :

Date de fin de validité :



Revenus et charges du foyer

Type de contrat emprunteur :

CDI                   CDD                    Interim                 Autre

Date d’entrée :

Date de fin de contrat si autre que CDI : 

Revenus mensuels sur 12/13 ou 14 mois : 

Type de contrat co-emprunteur :

CDI                   CDD                    Interim                 Autre

Date d’entrée :

Date de fin de contrat si autre que CDI :

Revenus mensuels sur 12/13 ou 14 mois :

 

Situation logement :          propriétaire                   accession à la propriété                   locataire                

logé par parents                logé par employeur               autre logement (camping, péniche, meublé…)

Depuis  (mois /année) :

Jusque, si accession (mois/année) :

Montant du crédit ou du loyer/participation :  

Autres crédit /mois :

Nombre d’enfants à charge : 

Allocations familiales/mois :

Allocations logement/mois : 

Pensions alimentaires perçues/mois :

Ce questionnaire est destiné à la préparation de votre demande de financement COFIDIS. Les données collectées sont destinées à COFIDIS, responsable du 
traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale ainsi qu’à des prestataires et mandataires pour la gestion et l’exécution du contrat. Elles sont 
susceptibles d’être utilisées par d’autres sociétés liées contractuellement avec COFIDIS à des fins de prospection commerciale. La liste de ces sociétés est disponible 
sur simple demande. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification relativement à l’ensemble des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès 
du service consommateur COFIDIS, 61 avenue Halley 59866 Villeneuve d’Ascq cedex.


