DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT CAMPAGNE
ÉLECTORALE AUX CANDIDATS
-DEPARTEMENTALE 2021-

Présentation du candidat:
Nom et Prénom : ………………………….........................................................................................................
Ville et département: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Montant de prêt demandé: 1 er tour ……………………………………………………….............................................
Montant de prêt demandé 2d tour……………………………………………………………………………………………………….

Investi par un parti : OUI / NON
• Si oui lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PPE : OUI / NON

Date de la demande …………………………………………………………………………………………………………………………

Liste des documents à fournir
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Justificatif d’identité (CNI ou passeport en cours de validité )
Justificatif de domicile de moins de3 mois
Justificatif situation familiale (livret de famille, régime matrimonial)
Les 3 derniers bulletins de salaire et les 3 derniers avis d’imposition (4 volets)
Les 2 derniers mois de relevé de compte externe annoté des prélèvements
Justificatifs des autres revenus et charges si nécessaire (fonciers, crédits externe, épargne
et/ ou de patrimoine…)
❑ Budget prévisionnel de campagne (1er et 2ème tour)
❑ Justificatif officiel du plafond des dépenses (Préfecture) ou de la population de la
circonscription
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Historiquedes mandats occupés
Lettre d’investiture par le parti politique
Résultats (sur la circonscription) des trois dernières élections + dernières élections
précédentes
Liste prévisionnelle des candidats en présence sur la circonscription, avec leur
appartenancepolitique
Récépissé de déclaration du mandataire financier auprès de la Préfecture
Si le candidat est une personne politiquement exposée (PPE) déclaration de patrimoine

Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit
Coopératif. Offre soumise à conditions, réservée aux candidats personnes physique aux élections municipales,
métropolitaines, départementales ou législatives.

CONDITIONS DE FINANCEMENT
Crédit à la consommation pour les prêts inférieurs à 75 000 €
Durée unique: 30 mois
Différé en capital : 18 mois (paiement mensuel des intérêts, pas d’intérêts précomptés)
Montant: 3 000 € minimum 75 000 € maximum (plafonné à 80 % du plafond des dépenses
remboursable par l’Etat)
Taux fixe: 3,70 %
Frais de dossier: 1% du capital emprunté min 30 € maximum 1 500 € (non dérogeable)
Assurance : AssuranceDécès et Perte Totale et Irréversible d’autonomie facultative
Garantie : Néant
IRA : Pas d’indemnités de Remboursement par anticipation
Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le
Crédit Coopératif et après expiration du délai légal de rétractation. Offre soumise à conditions, réservée aux
candidats personnes physique aux élections municipales, métropolitaines, départementales ou législatives.
Exemple : Pour un prêt personnel de 20 000€ sur 30 mois dont 18 mois de différé d’amortissement

en capital au taux débiteur annuel fixe de 3,70%, 18 mensualités de 61,67€ et 12 mensualités
de 1 700,26 €.Taux Annuel Effectif Global fixe de 5,51%. Frais de dossier de 200€. Coût de l’assurance
CNP facultative: 16 € par mois qui s’ajoute à la mensualité, montant total dû au titre de l’assurance sur la durée
totale du prêt : 480 €. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 21 513,18€.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager

Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit
Coopératif. Offre soumise à conditions, réservée aux candidats personnes physique aux élections municipales,
métropolitaines, départementales ou législatives.

FICHE DE DÉCOUVERTE
SITUATION FAMILIALE
□ Célibataire □ Marié / régime matrimonial : ..................................................Date :................................
□ Vie maritale / pacsé :
□ Divorcé/séparé
□ Veuf
HABITATION ACTUELLE
□ Locataire - montant du loyer actuel (€ / mois ): ...................................................................................
□ Propriétaire : ..........................................................................................................................................
□ Autre : ....................................................................................................................................................

REVENUS
Revenus nets mensuels (€ / mois) : .......................................................................................................
Domiciliation des revenus au Crédit Coopératif: □ Oui
□ Non
Primes annuelles (€ / an) : .....................................................................................................................
Revenus locatifs bruts (€ / mois ): .........................................................................................................
Pension alimentaire reçue (€ / mois): ....................................................................................................
Autres revenus (€ / mois ): ....................................................................................................................
CHARGES
Pension alimentaire versée (€ / mois ) : ................................................................................................
Autres charges (hors crédits) (€ / mois ) : ............................................................................................
Total charges mensuelles (€ / mois ) : ..................................................................................................
CREDITS EN COURS
Nature du
crédit

Capital
initial

Capital
restant dû

Mensualité

Date début

Date fin

Banque

EPARGNE
Montant d’épargne régulière (€ / mois ) : ................................................................................................
Nature

Montant

Banque

Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit
Coopératif. Offre soumise à conditions, réservée aux candidats personnes physique aux élections municipales,
métropolitaines, départementales ou législatives.

BUDGET DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

BUDGET DE CAMPAGNE ELECTORALE

Nature de l'élection
Municipalité
Code postal

Population
1er tour

2nd tour

total 1er & 2nd tour

1er tour

2nd tour

TOTAL

1er tour

2nd tour

TOTAL

Montant du plafond des dépenses

Montant du plafond de remboursement de l'Etat (47,5%)
RECETTES
Dons de personnes physiques

Apports pesonnels
Emprunt bancaire du candidat (maximum 80% du
budget)
Autres…
Total recettes
DEPENSES

Locations
Achats

Impressions
Honoraires
Déplacements

Réceptions, réunions
Frais postaux
Frais financiers

Autres…
Total dépenses
Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit
Coopératif. Offre soumise à conditions, réservée aux candidats personnes physique aux élections municipales,
métropolitaines, départementales ou législatives.

Les données personnelles vous concernant recueillies dans le présent formulaire sont utilisées par le Crédi t Coopéra tif,
responsable de trai tement, aux fi ns de ges tion de votre demande. Elles sont obliga toi res , à défaut votre demande ne
pourra it pas être traitée ou son traitement s’en trouverait retardé.
Ces données sont à l ’usage exclusi f du Crédi t Coopéra ti f, sauf communi ca tion à des tiers dans les cas prévus pa r la loi et
l a notice d’information sur l a protection des données personnelles consultable s ur notre site internet.
Vous bénéfi ciez d’un droi t d’accès à vos données à ca ra ctère pers onnel . Dans les condi tions prévues pa r la loi , vous
pouvez également demander une li mita tion du traitement, la recti fi cati on ou l ’effa cement des données vous
concernant, ainsi que leur portabili té, ou communiquer des di recti ves sur le sort de ces données en cas de décès . Si le
trai tement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droi t de reti rer votre consentement. Si le trai tementes t
fondé sur l ’intérêt légi time du Crédi t Coopéra tif, vous pouvez vous opposer à ce traitement si vous jus ti fiez de raisons
propres à votre si tua tion. Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de
pros pection commerciale.
Ces droits peuvent, sous réserve de justi fier de votre identi té pa r la production d’une copie d’identi té, être exercés à
tout moment à l’adresse suivante :
1.
Pa r courrier pos tal : Crédi t Coopérati f - Servi ce Relati on Clients - 12 Bouleva rd Pesa ro - 92024
Na nterre Cedex
2.
Pa r courri el : relation-client@credit-cooperatif.coop

Si vous souhai tez en sa voi r plus ou conta cter notre Délégué à la Protection des Données , vous pouvez nous écri re à
l ’a dresse s uivante : delegue-protection-donnees@credit-cooperatif.coop
Les personnes concernées ont le droi t d’introdui re une réclama tion auprès de la : Commission Na tionale de
l ’Informatique et des Li bertés (CNIL) - 3 pl ace de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07
Pour plus d’i nforma tion sur les traitements de données et sur l ’exerci ce de vos droi ts, consul tez notre noti ce
d’informa tion sur la protecti on des données personnelles à tout moment sur notre site internet www.creditcoopera tif.coop/Protection-des-Donnees-a-Ca ra ctere-Personnel ou sur si mple demande auprès de votre centre
d’a ffaires.

Document à caractère publicitaire et sans valeurs contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit
Coopératif. Offre soumise à conditions, réservée aux candidats personnes physique aux élections municipales,
métropolitaines, départementales ou législatives.

