Formulaire d'introduction PRET A TEMPERAMENT
Point de vente

M.A.E n°.

N° Tél.

Numéro d'apporteur

E-mail

N° Fax

BUT du prêt à tempérament
S'il s'agit d'un véhicule d'occasion, date de la première
inscription

(mois et année))

AXA Credit Protection

Oui
0

Nombre de personnes souhaitant une AXA Credit protection ?

Non

personne(s)

Prix d'achat

0,00

Taux débiteur

0,00

Montant demandé

0,00

Acompte éventuel

0,00

Prime (Credit Protection)

0,00

Durée (en mois)

0

Montant à financer

0,00

Mensualité

0,00

%

Paiement par domiciliation sur compte numéro
DONNEES Demandeur

Homme

Femme

Homme

Femme

Nom
Prénom
Lieu et date de naissance
Pays de naissance
Nationalité
En Belgique depuis
Langue
Etat civil

Sélectionnez



Sélectionnez



Si marié, régime matrimonial
Nombre d'enfants à charge
N° de registre national
N° de carte d'identité
Rue + n° + boîte
Code postal + commune
Adresse actuelle depuis

Résidence Fiscale
Numéro-TIN
Résidence Fiscale
Numéro-TIN
Résidence Fiscale
Numéro-TIN

1/3 - 19/07/2016

Est-ce que le client est une
Personne Politiquement exposée
ou apparenté ou étroitement lié à
une telle personne?

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous la nationalité
américaine? (y compris la double
nationalité)?

Oui

Non

Oui

Non

Etes-vous contribuable aux EtatsUnis?

Oui

Non

Oui

Non

PROFESSION



Sélectionnez



Sélectionnez

Si indépendant: n° d'entreprise
Si indépendant: assujeti à la TVA ?

Oui

Non

Oui

Non

Indépendant complémentaire?

Oui

Non

Oui

Non

Activité
Activité exercée depuis le
Adresse d'exploitation depuis le
Nom employeur
Rue + n° + boîte
Code postal + commune
N° de téléphone
Type de contrat
En service depuis
Diplômes obtenus



Sélectionnez



Sélectionnez

REVENU PROFESSIONEL
NET MENSUEL
Date des revenus
Allocation familiales
Revenus perçus à l’étranger
Autres revenus mensuels prouvés
Nature de ces revenus
PROPRIETAIRE ?

Oui

Non

Oui

Non

Possède autres biens
immobiliers ?

Oui

Non

Oui

Non

Possède carte de crédit ?

Oui

Non

Oui

Non

Loyer mensuel?
Pension alimentaire (à payer
mensuellement)
Autres charges (non-crédit)

2/3 - 19/07/2016

CREDITS
en cours
PH/PAT/cartes/

ouverture de crédit

Client assurances

Société

Oui

Capital
emprunté

Non

Durée

Mensualité

Solde du
capital

Durée
restante

A
reprendre
(O/N )
O

N

O

N

O

N

N° polices

Frais : les demandeurs reconnaissent que cette demande a été établie gratuitement à leur demande expresse.
Renseignements donnés : le(s) demandeur(s) confirme(nt) que les renseignements précités correspondent à
la réalité et autorise(nt) le créditeur ou l'intermédiaire à les contrôler. Ils reconnaissent que ces renseignements
forment la base de la décision de l’octroi de leurs crédits et que toute inexactitude pourrait en entraîner le refus
ou l’exigibilité immédiate.
Clause vie privée : les renseignements communiqués peuvent être utilisés par le courtier susmentionné pour
la gestion de son fichier clientèle ainsi que pour la prospection commerciale. Le client peut s'opposer
gratuitement à la diffusion de ses données à des fins de prospection commerciale. Il peut également avoir accès
à celles-ci et les faire rectifier. Pour cela il lui suffit de faire une demande datée et signée accompagnée d'une
photocopie recto verso de sa carte d'identité adressée au courtier de crédit de la susmentionné.
Databases:
z
z
z

le fichier interne d'AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25 à 1170 Bruxelles;
la Centrale des Crédits aux Particuliers, Boulevard De Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles;
Fichier des enregistrements non-régis (fichier ENR), Boulevard De Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles;

SIGNATURE POINT DE VENTE

CLIENT

CLIENT

Date

Date
(dd/mm/jjjj)

(dd/mm/jjjj)

3/3 - 19/07/2016

