le microcredit
personnel

A REMPLIR ET A JOINDRE A VOS DOCUMENTS :
NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone :
Motif de prêt :
Nom du référent social et Numéro de téléphone :

Pour nous contacter :
CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG
6, rue d’Ingwiller - 67000 STRASBOURG
Service Microcrédit : 03 88 32 04 21
Le dépot des dossiers se fait directement à l’acceuil de l’Etablissement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
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Liste des documents à fournir
Pour l’emprunteur et, le cas échéant, le co-emprunteur
- Une pièce d’identité en cours de validité
- Un justificatif de domicile
(facture d’électricté/ gaz/eau < 6mois – quittance de loyer-facture d’opérateur TV/téléphone fixe < 3mois)

Si vous êtes hébergé à titre gratuit chez un tiers ou demeurant chez vos
parents
- Une attestation de domicile datée du mois en cours signée par les parents
ou tuteurs ou tiers hebergeant
Un justificatif du tiers hebergeant
Une pièce d’identité du logeur
- Le Livret de famille
Vous êtes salarié : (CDI ; CDD; Intérimaire ; Intermittent)
- Le dernier avis d’imposition - non imposition
- Les 3 derniers bulletins de salaire
- Le contrat de travail
- dernier bulletin Allocation Pôle Emploi (Intermittent)
- Les 3 derniers extraits de compte
Vous êtes demandeur d’emploi :
- dernier avis d’imposition - non imposition
- dernier bulletin Allocation Pôle Emploi
- Notification d’ouverture des droits faisant apparaitre la durée
- Les 3 derniers extraits de compte
Vous êtes pré retraité ou retraité :
- dernier avis d’imposition - non imposition
- dernier bulletin d’allocation pôle emploi (pré retraité)
- dernier relevé de chaque caisse de retraite (retraité de moins de 24 mois)
- Les 3 derniers extraits de compte
Si vous percevez d’autres revenus :
- Les 2 derniers justificatifs URSAFF (CESU)
- Dernière attestation mensuelle d’emploi (CESU)
- Notification de l’attribution de la pension (Invalidité)
- Dernier relevé de la CAF (APL/AL/autres prestaions familiales)
- Pensions alimentaires (sur le dernier avis d’imposition et extrait de compte où elle
est percue)

- Allocation handicapé ; Allocation perte d’autonomie; Pension de
reversion (Dernier relevé de l’organisme payeur)
- Un justificatif de l’objet du financement (devis, lettre d’intention d’achat)

