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CREATEUR / REPRENEUR CONJOINT(E) / CONCUBIN (E) 

NOM     

PRENOM     

NOM DE JEUNE FILLE     

DATE DE NAISSANCE     

LIEU DE NAISSANCE     

ADRESSE    

VILLE   

CODE POSTAL   

TELEPHONE     

MAIL     

SITUATION FAMILIALE     

Si marié : Date du mariage   

REGIME MATRIMONIAL   

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE     

PROFESSION     

EMPLOYEUR     

   
REVENUS (MENSUEL) CREATEUR / REPRENEUR CONJOINT(E) / CONCUBIN (E) 

SALAIRE     

POLE EMPLOI     

AUTRES REVENUS (préciser)     

-     
-     
      

TOTAL RESSOURCES     
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ENDETTEMENT / CHARGES FIXES DU FOYER 

 Etes-vous locataire ? oui non 

Si oui, montant du loyer mensuel :  

 

 Etes-vous propriétaire ? oui non 

Si oui, valeur du bien :  

 

Merci de lister dans le tableau ci-dessous les prêts personnels en cours : 

 

OBJET 
(consommation, immobilier, 

automobile,…) 

MONTANT DE LA 
MENSUALITE 

MONTANT DU 
PRÊT INITIAL 

SOLDE RESTANT 
DU 

NOMBRE DE 
MENSUALITES 

RESTANT DU EN 
MOIS 

PRÊT 1 
     

PRÊT 2 
     

PRÊT 3 
     

PRÊT 4 
     

 

Par la présente, je soussigné(e),  , atteste: 

- Ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement en cours ou en instance de traitement 

- Ne pas être inscrit au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (FICP) 

- Ne pas être inscrit au Fichier central des chèques (interdit bancaire) 

 

Fait à   Date :   

Signature : 

 

"La collecte de vos données personnelles est effectuée par Initiative France et ses associations membres à des fins de gestion administrative et d'étude de votre demande et pourront, sauf opposition de 
votre part, être communiquées à leurs partenaires habilités pour compléter l'accompagnement de votre projet, ainsi qu'à leurs financeurs à des fins de contrôle. 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à 
l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux données à caractère personnel vous concernant.  
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier au référent à la Protection des Données à l’adresse du siège social d’Initiative Flandre ou par mail à DPO@initiative-france.fr" 


