
VOTRE DEMANDE DE 
PRÊT DE DÉPANNAGE

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

avant de vous engager.

À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE.

Ce prêt s’adresse aux bénéficiaires de l’APAS-BTP qui font face à 
des difficultés financières, suite à un événement imprévu de la vie 
quotidienne qui déséquilibre la situation budgétaire du foyer fiscal.

APAS-BTP Service des Prêts
 14-18, rue de la Vanne
 CS 40064 - 92541 Montrouge Cedex 
	apas-prets@apas.asso.fr

	01 84 990 903
	01 84 990 904
	01 84 990 998

 01 84 990 990 www.apas.asso.fr   apasbtpasso   apas-btp
 

Restons en contact :

  apasbtp         apasbtp 



Nom

Nom de jeune fille

Date et lieu 
de naissance

Prénom

EMPRUNTEUR

Nationalité Nationalité

Téléphone fixe Téléphone fixe

Téléphone mobile Téléphone mobile

Email Email

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

CO-EMPRUNTEUR

SITUATION FAMILIALE Marié(e) Pacsé(e) Concubin(e) CélibataireDivorcé(e) Veuf(ve)

Date et lieu 
de mariage ou pacs

Nombre d’enfants 
à charge

Année de naissance 
des enfants

Régime matrimonial

Date de divorce/
séparation

Adresse actuelle

CONDITION DE LOGEMENT Propriétaire Locataire Hébergé gratuitement (attestation de l’hébergeant + carte identité)

IDENTITÉ ET SITUATION FAMILIALE

Date et lieu 
de naissance

DEMANDE DE PRÊT 
DE DÉPANNAGE

À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE.

Emploi

Date d’entrée 

Raison sociale 
de l’entreprise

Type de contrat 

EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR

Emploi

Date d’entrée 

Raison sociale 
de l’entreprise

Type de contrat 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE



MOTIF DE LA DEMANDE

Événement qui a conduit à la situation de déséquilibre :

Nature de la dépense à financer :

MONTANT DU PRÊT SOUHAITÉ
(de 500 € à 6 000 € maximum)

DURÉE DU PRÊT SOUHAITÉ
(de 6 à 48 mois maximum)

DEMANDE DE PRÊT 
DE DÉPANNAGE

À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE.



Prêts
COEMPROUNTEUR

Prêt immobilier ou loyer

EAU/EDF/GAZ

Autres prêts

Crédits

Titre de transport/Carburant

Téléphone/Internet

Pension alimentaire versée

Courses alimentaires/
Vestimentaires

Assurances/Mutuelle

Salaire net emprunteur

Alloc. Familiales 

APL / AL

Salaire net co-emprunteur

Pension alimentaire reçue

Autres 
(à préciser)

Autres 
(cantine, garde 

enfants, dettes)

R E S S O U R C E S  M E N S U E L L E S C H A R G E S  M E N S U E L L E S

NATURE NATUREMONTANT MONTANT

TOTAL TOTAL

CADRE RESERVÉ À L’APAS-BTP

Les données à caractère personnel recueillies à partir de la demande de prêt dépannage sont traitées par l’APAS-BTP (prêteur), afin de répondre à la 
demande de l’emprunteur et de l’éventuel co-emprunteur.  
La collecte des données dans le cadre du présent traitement est fondée sur l’exécution du contrat entre l’APAS-BTP, l’emprunteur et l’éventuel co-
emprunteur.  

Les données sont conservées pendant la  durée de 5 ans après la fin des obligations contractuelles. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. Pour exercer ces droits il convient d’envoyer un courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données de l’APAS-BTP 
au 14-18 Rue de la Vanne, 92120 Montrouge ou un mail à l’adresse contactdonneespersonnelles@apas.asso.fr.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique de protection des données disponible sur notre site www.apas.asso.fr.

Montant accordé

Calcul du Taux endettement 

Dépenses mensuelles
prises en compte

Calcul du reste à vivre

Calcul de la capacité d’épargne

Durée accordée

Cession sur salaire demandée

FINANCEMENT

Acceptée Refusée

DEMANDE DE PRÊT 
DE DÉPANNAGE

À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE.



JE CERTIFIE QUE :

• les renseignements figurant sur ce questionnaire sont exacts et conformes à la réalité,
• je n’ai pas d’autres charges, crédits et engagements que ceux mentionnés sur le présent document,
• je m’engage à informer dans les meilleurs délais le Service des Prêts de la survenance d’évènements 
 qui pourraient avoir une conséquence sur le respect de mes obligations,
• je ne suis pas inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
• je ne fais l’objet d’aucune interdiction d’émettre des chèques,
• je ne fais pas l’objet d’une procédure de surendettement. 

  

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
À VOTRE DEMANDE LORS DE SON ENVOI AU SERVICE DES PRÊTS 

(photocopie)

• Photocopie(s) recto-verso de la pièce d’identité  
 (emprunteur et co-emprunteur)
• Bulletin d’adhésion à l’assurance groupe pour  
 l’emprunteur (formulaire joint)
• Photocopie du dernier bulletin de salaire 
 (emprunteur et co-emprunteur)
• Photocopie du dernier avis d’imposition 
 (emprunteur et co-emprunteur)
• Attestation employeur de présence et de salaire  
 annuel net ( modèle téléchargeable)
• Justificatifs des autres ressources (allocations, rentes……)
• Justificatifs des charges (dernière quittance de loyer, 
 tableaux d’amortissement des prêts en cours de remboursement…)

• Photocopie des 3 derniers relevés des comptes 
 bancaires (emprunteur et co-emprunteur)
• Relevé d’identité bancaire
• Justificatifs de l’objet du prêt demandé à adapter en 
 fonction de la situation (devis ou facture de moins de 
 trois mois, document émanant du créancier en cas de  
 dette, tableau(x) d’amortissement(x) en cas de rachat 
 de crédit(s) etc…)

Signature emprunteur Signature co-emprunteur 

Fait à                                                            le     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEMANDE DE PRÊT DÉPANNAGE
À NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE.

LISEZ ATTENTIVEMENT
AVANT DE SIGNER

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

TOUT DOSSIER INCOMPLET RETARDERA NOTRE RÉPONSE

Je déclare les renseignements exacts et sincères, certifie ne pas avoir d’autres charges que celles mentionnées ci-dessus et 
m’engage à informer l’APAS-BTP de tout changement significatif de ma situation professionnelle, patrimoniale et financière.
Je déclare également ne pas être interdit bancaire ou fiché au F.I.C.P.

 ATTENTION !
Tout dossier incomplet ou mal constitué 
retardera notre réponse. 



JUVISY-SUR-ORGE
 72, rue Jean Argeliès
 91260 Juvisy-sur-Orge 
 01 69 21 22 78
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h30

LE CHESNAY
 24, rue Guilloteaux Vatel
 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 
 01 39 55 23 32
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h30

CERGY
 30, rue Francis Combe
 95000 Cergy
 01 30 30 30 54
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h30

PANTIN
 155, avenue Jean Lolive
 93500 Pantin
 01 48 22 78 99
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h30

SIÈGE SOCIAL APAS-BTP 
 14-18, rue de la Vanne
 92120 Montrouge
 01 48 22 78 99
 du lundi au vendredi de 9h à 17h30

MELUN
 56, rue Eugène Delaroue
 77190 Dammarie-les-Lys 
 01 64 87 66 51
 du mercredi au vendredi de 11h à 14h

et de 14h30 à 17h30

PARIS
 52, av. du Général Michel Bizot
 75012 Paris 
 01 84 990 990
 du lundi au vendredi de 9h à 17h30

NOS POINTS DE CONTACT

 01 84 990 990 www.apas.asso.fr apasbtpasso apas-btp

Restons en contact :

apasbtp         apasbtp 

Pantin
Seine Saint Denis (93)

Melun
Seine et Marne (77)

Le Chesnay
Yvelines (78)

Cergy
Val-d’Oise (95)

Paris (75)

Montrouge (92)Juvisy-sur-Orge
Essonne (91)

APAS-BTP Service des Prêts
 14-18, rue de la Vanne

CS 40064 - 92541 Montrouge Cedex 
 apas-prets@apas.asso.fr

TOUS LES
SOINS ADAPTÉS
AU BTP TEMPS LIBRE

TOUTES LES BONNES 
IDÉES POUR VOTRE

SANTÉ

SANTÉ LOISIRS & VACANCES 
LOISIRS et VACANCES

TOUTES LES AIDES POUR
VIVRE MIEUX
AU QUOTIDIEN

SOCIAL
SOCIAL

c’est aussi
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