Envoyez votre dossier à :

Nouvodepart
Back-Office Crédits
153, Boulevard Anatole France
93521 SAINT DENIS Cedex 1
Tel : 01.49.46.26.36
Fax : 01.76.50.75.12
Email : dossiers@nouvodepart.com
Email : service.commercial@nouvodepart.com

Dossier de Rachat
de Crédits
Complétez la " Fiche de renseignements " (page 2), n'oubliez pas de mettre tous vos numéros de téléphone et adresse Email
pour que nous puissions vous appeler pour vous faire choisir vos mensualités, la durée du prêt, etc…
Complétez " Notre étude de Rachat de Crédits " (page 3), le plus précisement possible.
Complétez la " Fiche de renseignements ASSURANCES " (page 4), et n'oubliez pas de tous cocher.
Profitez de l'ensemble de nos produits d'épargne, de retraite, de placement ou encore de nos assurances vie et nos garanties obsèques.
Tous ces produits vous permettrons, en plus du rachat de crédits, de repartir sur de nouvelles bases en épargnant et de vous garantir
une rente ou un capital pour le futur ou pour votre retraite.
Préparez tous les documents indiqués sur la " Liste des pièces à fournir " (Document fourni dans le dossier), n'hésitez pas à nous
envoyer des originaux, ils ne se perdront pas, cela vous évite de faire des photocopies et ainsi, nous pourrons trouver au dos
de certains documents, des indications que nous n'avons pas sur des photocopies.
Si vous êtes propriétaires, il sera necessaire de faire estimer de votre bien par un notaire ou une agence immobilière, mais cela
peut être un peu long pour avoir un rendez vous, alors dans un premier temps, indiquez nous seulement en bas de la page 3, la valeur
que vous croyez être celle de votre (ou de vos) bien immobilier, vous nous transmettrez ensuite l'estimation (le plus rapidement
possible). Il est également neccesaire de nous fournir 3 ou 4 photos de votre bien pour présenter votre dossier en Comité d'engagements.
Prévoyez un peu de trésorerie, en effet, il est préférable que vous vous gardiez une petite cagnotte, pour des travaux,
ou en cas de problème, afin d'éviter de prendre un nouveau crédit après votre rachat de crédits.
Pour les locataires, 8.000 € maximum, et 3.500 € pour vos découverts bancaires.
Pour les propriétaires, le montant n'est pas limité, il peut être de 100.000 € ou plus selon vos besoins (travaux de
toiture, de maçonnerie, plomberie, chauffage, etc… installation d'une piscine, de bannes pour se protéger du soleil…
Vous pouvez conserver votre banque actuelle, nous ne vous obligeons pas à changer de banque. Au contraire, après
votre Rachat de Crédits, les relations avec votre banque vont s'améliorer grandement.
A réception de votre dossier par nos services, nous allons vous envoyer un " accusé de réception ", portant votre numéro
de dossier, par retour de courrier.

Fiche de Renseignements
Emprunteur :
Nom :

Prénom :

Nom de Jeune Fille :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Co-Emprunteur :
Nom :

Prénom :

Nom de Jeune Fille :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Situation Familiale :
Célibataire

Veuf

PACS

Concub

Nombre d'enfants

dont

à charge

Marié

divorcé

depuis le :

Ages enfants à charge

Adresse :
Rue :

à l'adresse depuis

Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :
Locataire :

Téléphone portable Mr
Propriétaire :

Logt de Fonction :

Hébergé :

Mme

@

Email :

Profession Emprunteur :
Profession :

Ancienneté :

Employeur :
Adresse :
C. Postal :

Ville :

Tel :

Profession Co-Emprunteur :
Profession :

Ancienneté :

Employeur :
Adresse :
C. Postal :

Ville :

Banque 1

Tel :
Tel :

Adresse :
C. Postal :

Ville :

Banque 2

Cpte ouvert depuis :
Tel :

Adresse :
C. Postal :

Ville :

Banque 3

Cpte ouvert depuis :
Tel :

Adresse :
C. Postal :

Ville :

Cpte ouvert depuis :

Notre étude de Rachat de Crédits

Nos revenus mensuels:

Nos Charges mensuelles :

Salaire/retraite Mr :

Loyer :

Salaire/retraite Me :

Crédit Maison :

Allocations Familiales :

Pension alimentaire payée :

Pensions alim reçue :

Autres :

Revenus locatifs :

Autres :

Autres :

Autres :

Crédits à racheter :
Société de Crédit

Prêt familial
Retard de Loyer
Retard d'Impôts
TOTAUX :

Objet du prêt

Mensualité

-

-

Reste à Rembourser

Si vous êtes Propriétaire ou en accession, quelle
est la valeur de votre maison ou appartement ?
Souhaitez-vous ajouter une trésorerie supplémentaire
pour réaliser un projet :
Quel montant souhaitez-vous ?
êtes-vous fiché, ce jour, auprès de la Banque de France
FICP ou FCC suite à des rejets de prélevement de crédits, etc… ?

Précisions particulières :

oui

non

Fiche de Renseignements ASSURANCES
Assurance Prêt :
Dans le cadre de votre restructuration de crédits, une garantie emprunteur est indispensable. NOUVODEPART
s'engage à rechercher avec nos partenaires financiers les meilleures assurances en rapport avec votre profil.

Co-Emprunteur :

Emprunteur :
Fumeur

Fumeur

Non Fumeur

Non Fumeur

Souhaitez vous une extension de votre garantie Décès/PTIA* ?
ITT*

IPT*

ITT*

IPP*

PTIA*

IPP*

Chomage

* PTIA : Perte totale irréverssible d'autonomie

*ITT : Invalidité Temporaire Totale

*IPT : Invalidité permanente totale

Chomage

* IPP : Invalidité Permanente Partielle

Epargne :
Nous vous conseillons également, sans obligation de votre part, de vous constituer une épargne supplémentaire.
Ces placements pourront être inclus et financer dans votre rachat de crédits et vous permettrons de palier aux aléas
financiers de la vie ou de solder plus rapidement votre crédit.

Intéréssé en PRIME UNIQUE

Intéréssé en PRIME MENSUELLE

Pas intéréssé

Retraite :
Vous constituer une rente reversible lors de votre entrée en retraite pour améliorer votre pouvoir d'achat :
Intéréssé en PRIME UNIQUE

Intéréssé en PRIME MENSUELLE

Pas intéréssé

Garantie Obsèques :
Afin de soulager vos proches de tous soucis financiers et d'organisation suite à ce douloureux évenement, nous
vous proposons les services de partenaires spécialisés :
Intéréssé

Pas intéréssé

GAV :
Vous garantir un capital suite à un accident de la vie dès 5% d'invalidité et jusqu'à 1.000 000€.
Intéréssé

Pas intéréssé

Santé :
Nos mutuelles complémentaires performantes, leader sur le marché :
Intéréssé

Précisions particulières :

Comparer

Pas intéréssé

Liste des pièces à fournir

Locataires ou hébergé

Propriétaires
ou en accession à la propriété

Cochez

Cochez

Pièce d'identité Monsieur
(recto / verso)
Pièce d'identité Madame
Livret de Famille complet (parents & enfants)
Jugement (s) de divorce (si l'un ou les 2 sont divorcés)

Pièce d'identité Monsieur
(recto / verso)
Pièce d'identité Madame
Livret de Famille complet (parents & enfants)
Jugement (s) de divorce (si l'un ou les 2 sont divorcés)

2 RIB
Relevés de compte des 3 derniers mois complets.

2 RIB
Relevés de compte des 3 derniers mois complets.
(si vous avez plusieurs comptes : 3 mois pour chaque)

(si vous avez plusieurs comptes : 3 mois pour chaque)

3 derniers bulletins de salaire (Monsieur)
Bulletin de salaire de Décembre dernier (Monsieur)
3 derniers bulletins de salaire (Madame)
Bulletin de salaire de Décembre dernier (Madame)
Justificatif Allocations familiales
(si vous avez des enfants)
Justificatif Allocation logement
Dernier Avis d'Imposition
(toutes les pages)
Dernière Quittance de Loyer
Dernière Quittance EDF et France Télécom
Dernière Taxe d'Habitation (toutes les pages)
Tous les derniers relevés mensuels de vos crédits
Crédits amortissables : Contrat et tableau
Si hébergé, fournir une attestation d'hébergement et
une copie de la piécé d'identitée de l'hébergeur.

3 derniers bulletins de salaire (Monsieur)
Bulletin de salaire de Décembre dernier (Monsieur)
3 derniers bulletins de salaire (Madame)
Bulletin de salaire de Décembre dernier (Madame)
Justificatif Allocations familiales
(si vous avez des enfants)
Justificatif Allocation logement
Dernier Avis d'Imposition (toutes les pages)
Dernière Taxe Foncière
(toutes les pages)
Dernière Taxe d'Habitation (toutes les pages)
Dernière Quittance EDF et France Télécom
Contrat d'Assurance multi risques habitation
Tous les derniers relevés mensuels de vos crédits
à la carte
Crédits amortissables : Contrat et tableau
d'amortissement.
Contrat de Crédit de la maison si en cours
Titre de Propriété
(toutes les pages)

Si le Regroupement de vos crédits comprend aussi
celui de la maison, fournir en plus :
Estimation de votre bien par un notaire ou un agent
immobilier (facultatif) indiquez au minimum la valeur
de votre (ou de vos) bien immobilier à la date d'aujourd'hui.
3 ou 4 photos de votre maison, une de chaque
face (Si c'est un appartement : photo de
l'immeuble, de l'entrée de l'immeuble et 2 ou
3 photos des pièces principales).
Croquis ou plan succinct avec côtes, étage, par étage
du bien proposé en garantie.
(Simple et à Main levée, avec les côtes des pièces).

Vous pouvez nous retourner tous ces documents en photocopie,
scannés ou par fax, veillez simplement à la lisibilité des
documents fournis afin de faciliter notre travail et de gagner du temps.

