CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉCOUVERT
À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
NOUS VOUS CONSEILLONS D’EN CONSERVER UNE COPIE.

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

EMPRUNTEUR

CO-EMPRUNTEUR

SITUATION PERSONNELLE
Tous les champs sont à compléter.

N

N

N

SITUATION PERSONNELLE
Tous les champs sont à compléter.

N

N

N

CIVILITÉ :
M.
Mme
Mlle
Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

CIVILITÉ :
M.
Mme
Mlle
Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nombre de personnes dans le foyer I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nombre de personnes dans le foyer I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les revenus de l’emprunteur et celui du co-emprunteur doivent, le cas échéant, être additionnés.
VOS REVENUS NETS MENSUELS :

VOS CHARGES NETTES MENSUELLES :

Salaire(s)........................................................................ I__I__I__I__I__I__I €
BNC - BIC - BA................................................................ I__I__I__I__I__I__I €
Retraite(s)........................................................................ I__I__I__I__I__I__I €
Pension(s)/Rente(s)............................................................ I__I__I__I__I__I__I €
Pension(s) alimentaire(s) reçue(s).......................................... I__I__I__I__I__I__I €
Revenus mobiliers............................................................. I__I__I__I__I__I__I €
Revenus fonciers............................................................... I__I__I__I__I__I__I €
Autre revenus................................................................... I__I__I__I__I__I__I €

Loyer(s) à payer............................................................... I__I__I__I__I__I__I €
Crédit(s) en cours............................................................. I__I__I__I__I__I__I €
Pension(s) alimentaire(s) versée(s)......................................... I__I__I__I__I__I__I €
Autres charges................................................................. I__I__I__I__I__I__I €

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉCOUVERT
Je (Nous) souhaite(ons) bénéficier d’une autorisation de découvert de :

N 200€ (sans obligation de domicilier des revenus)
N 500€ (sous réserve de domicilier 1000€ minimum de revenus mensuels)
N 1000€ (sous réserve de domicilier 2000€ minimum de revenus mensuels)
N 1500€ (sous réserve de domicilier 3000€ minimum de revenus mensuels)
N 2000€ (sous réserve de domicilier 4000€ minimum de revenus mensuels)
sur le compte suivant : N
 Compte individuel n° I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N Compte joint n° I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

À NOTER
POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION DE DÉCOUVERT SUPÉRIEURES À
2000€, DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SONT NÉCESSAIRES ET UN FORMULAIRE
SPÉCIFIQUE EST À REMPLIR. VOUS TROUVEREZ CE FORMULAIRE SUR
FORTUNEO.FR DANS LA RUBRIQUE "FORMULAIRES/COMPTE BANCAIRE".

(1)

Montant des revenus mensuels domiciliés sur le compte sus-mentionné : I__I__I__I__I__I__I €
Ce montant doit être deux fois supérieur (au minimum) à l’autorisation de découvert souhaitée – sauf dans le cas d’une autorisation de découvert de 200 €.
(1) Si la demande d’autorisation de découvert concerne un compte joint, les co-titulaires du compte doivent compléter et signer la présente demande. Le compte support du découvert doit être un compte de dépôt (ou compte bancaire).

SIGNATURES
Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement, à les communiquer aux personnes morales
du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de
Fortuneo. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier
à l’attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre
droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle
qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr. Je (Nous)certifie(ons) sur l’honneur :
- l’exactitude de l’ensemble des renseignements que j’ai (nous avons) fourni et qui sont nécessaires pour l’étude de ma (notre) demande de crédit ; - ne pas être en faillite personnelle et ne pas faire l’objet d’une
procédure de surendettement ni avoir déposé une demande d’ouverture de procédure de surendettement ; - accepter sans réserve les Conditions Générales et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur
fortuneo.fr, et demeurer en possession d’un exemplaire de chacun de ces documents. Je (Nous) m’engage (nous engageons) à informer Fortuneo sans délai, et le cas échéant avant la signature du contrat de crédit,
de toute modification de ma (notre) situation, notamment personnelle, financière et patrimoniale, intervenue depuis la date de signature du présent document.

CO-EMPRUNTEUR

Fait en un exemplaire original le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I

Signature.

Signature.

*210380P01*

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense.
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

Autorisation decouvert#1805 - 1/1

EMPRUNTEUR

Fait en un exemplaire original le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I
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