
Formulaire de pré-réservation réservé  
à vos meilleurs clients

Le financement

L’opération

Montant :  €    Durée :     Assurance ?    OUI     NON   

Les intervenants

Emprunteur    Mme     Mlle     M. Co-Emprunteur    Mme     Mlle     M.

Nom, Prénom : Nom, Prénom : 

Nom (de naissance) : Nom (de naissance) : 

Né(e) le :  à Né(e) le :  à 

Nationalité : Nationalité : 

Profession : Profession : 

Ancienneté professionnelle : Ancienneté professionnelle : 

Employeur : Employeur : 

Type de contrat de travail :  CDI     CDD     Autre

Autre, Précisez : 

Type de contrat de travail :  CDI     CDD     Autre

Autre, Précisez : 

Situation de famille : 

 marié(e)       veuf(ve)         instance de divorce

 divorcé(e)     célibataire     pacsé(e)     vie maritale

 autre 

Nombre d’enfants à charge : 

Adresse actuelle :  

Tél. portable : 

E-mail : 

Logement :    Propriétaire  Locataire  Logé famille

  Logé employeur  Autre
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Revenus et charges

Revenus mensuels nets client

Revenus fixes nets €

Revenus variables nets €

 Cumul revenus client   €

 

Revenus mensuels nets co-emprunteur

Revenus fixes nets €

Revenus variables nets €

 Cumul revenus co-emprunteur   €

 

Autres revenus mensuels

Revenus nets fonciers €

Revenus nets valeurs mobilières €

 

Autres revenus

Allocations familiales €

Autres revenus dont pensions alimentaire €

Charges mensuelles

Résidence principale €

Résidence secondaire €

Crédit conso AXB €

Prêts personnels €

Crédits renouvelables €

Crédit conso externes €

Crédits auto €

Crédits renouvelables €

Autres crédits €

Autres charges (dont pension alimentaire) €

 

Charges annuelles

Impôts sur le revenu €

Impôts sur la fortune €

Coordonnées bancaires

IBAN F R R R       

BIC 

Ouverture de compte  concomitante

Compte :   Oligo     

   Carte visa classique      Carte visa Premier   Débit immédiat      Débit différé 

Choisissez le visuel de votre carte Visa Classic :

    

Chéquier :   Format  Portefeuille       Format Talon

Envoi :   Simple       Recommandé
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AXA Banque, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 467 904 € - 542 016 993 RCS Créteil. Siège Social : 203/205 rue Carnot 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex. Intermédiaire en 
assurance pour le compte d’AXA France Vie et AXA France Iard - N° ORIAS 07 025 377.


	Montant: 
	Durée: 
	Assurance: Off
	Emprunteur: Off
	Nom, Prénom: 
	Nom (de jeune fille): 
	Né(e) le: 
	à: 
	Co-Emprunteur 1: Off
	Nationalité: 
	Profession: 
	Ancienneté professionnelle: 
	Employeur: 
	Type de contrat de travail 0: Autre
	Autre, précisez: 
	Situation de famille: Off
	Autre (situation de famille): 
	Nombre d'enfants à charge: 
	Adresse actuelle: 
	Tél: 
	 portable: 

	E-mail: 
	Logement: Off
	Nom, Prénom 1: 
	Nom (de jeune fille) 1: 
	Né(e) le 1: 
	à 1: 
	Nationalité 1: 
	Profession 1: 
	Ancienneté professionnelle 1: 
	Employeur 1: 
	Type de contrat de travail 1: Off
	Autre, précisez 1: 
	Revenus fixes nets 0: 
	Revenus variables nets 0: 
	Cumul revenus client 0: 0
	Revenus fixes nets 1: 
	Revenus variables nets 1: 
	Cumul revenus client 1: 0
	Revenus nets fonciers: 
	Revenus nets valeurs mobilières: 
	Allocations familiales: 
	Autres revenus: 
	Résidence principale: 
	Résidence secondaire: 
	Crédit conso AXB: 
	Prêt personnel: 
	Crédits renouvelables: 
	Crédit conso externes: 
	Credits auto: 
	Crédits renouvelables conso: 
	Autres crédirs: 
	Autres charges: 
	Impôts sur le revenu: 
	Impôts sur la formtune: 
	BIC1: 
	BIC2: 
	BIC3: 
	BIC4: 
	BIC5: 
	BIC6: 
	BIC7: 
	IBAN 11: 
	COMPTE: Off
	CARTE: Off
	DÉBIT: Off
	VISUEL: Off
	CHÉQUIER: Off
	ENVOI: Off


