
VOTRE DEMANDE 
DE PRÊT APAS-BTP

ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT

ACQUISITION DE PARKING 
OU GARAGE

AMEUBLEMENT / ELECTRO-MENAGER 
OU INFORMATIQUE 

ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL “JEUNES -26 ANS”

ACHAT D’UN VÉHICULE 

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

SANS FRAIS DE DOSSIER
SANS CAUTION

Gratuitement et en toute indépendance. Nous vous conseillons, 
et vous apportons notre compétence pour la constitution de votre dossier.

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

Restons en contact :

apasbtp         apasbtp 

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



Nom

Nom de jeune fille

Date et lieu de naissance

Prénom

Nationalité

EMPRUNTEUR

Régime matrimonial Nombre d’adulte(s)

Date et lieu de mariage

Date de divorce/séparation

Nombre d’enfants à charge 

Année de naissance des enfants 

Nom

Nom de jeune fille

Date et lieu de naissance

Prénom

Nationalité

CO-EMPRUNTEUR

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

IDENTITÉ

COORDONNÉES

Code Postal Ville

ADRESSE ACTUELLE

Tél. domicile

Tél. bureau

Mme

Mme

M

M

Portable

Portable

Email MmeM

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

PIÈCES À JOINDRE 
À CHAQUE DEMANDE 

(photocopie)

• Attestation de l’employeur (modèle téléchargeable)
• Passeport, CNI et Titre de séjour valide

(emprunteur et co-emprunteur)
• Livret de famille
• 3 derniers bulletins de salaires

(emprunteur et co-emprunteur)
• Dernier avis d’imposition, 3 derniers relevés

de comptes bancaires (emprunteur et co-emprunteur)
• Justificatif des autres ressources (allocations, rentes ...)
• Quittance de loyer ou Taxe foncière
• Tableaux d’amortissement de tous les prêts

en cours de remboursement
• R.I.B.

• Une assurance emprunteur vous est proposée
par notre partenaire SMA-BTP
(bulletin d’adhésion disponible sur demande)

(liste non exhaustive)

pour démarrer dans la vie active... 
sans justificatif

- 26 ans Joindre :
Copie du contrat de travail.

PRÊT “JEUNES SALARIÉS”

Objet de la demande 

Montant de la dépense

Joindre :
Justificatif de la dépense.

PRÊT “ÉVÉNEMENT”

Objet de la demande 

Montant de la dépense

Joindre :
Devis établi(s) par le 
fournisseur de meubles.

AMEUBLEMENT FAMILIAL

Objet de la demande 

Montant de la dépense  

Joindre :
Devis établi(s) par l’entreprise 
ou le fournisseur de matériaux.

PRÊT AMÉLIORATION



Emploi

Date d’entrée 

Raison sociale 
de l’entreprise

Nature du contrat 
de travail 

EMPRUNTEUR

Coût de l’opération

Surface habitable

Superficie du terrain

Nom et adresse 
du notaire

Date prévisionnelle de signature 
ou date des actes authentiques

Joindre :
• Compromis de vente ou titre de propriété du terrain.
• Permis de construire ou engagement de construire.
• Devis de la construction établi(s) par l’entrepreneur

CO-EMPRUNTEUR

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

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ VÉHICULE

GARAGE - PARKING

Emploi

Marque

Coût de l’opération

Modèle

Date d’entrée 

Année 

Coût total

Raison sociale 
de l’entreprise

CHANGEMENT DE DOMICILE

Date d’occupation Date des travaux

NOUVELLE ADRESSE

R E M P L I R  U N I Q U E M E N T  L A  R U B R I Q U E  C O N C E R N É E

ATTENTION !
Tout dossier incomplet ou mal constitué retardera notre réponse. 
Il doit être adressé au siège de l’APAS-BTP à Montrouge

Nombre de pièces

Téléphone

Email

Joindre :
• Bon de commande ou promesse de vente.
• Certificat de non gage.
• Copie de la carte grise.

Joindre :
• Permis de construire et devis établi(s) par l’entreprise
ou le fournisseur de matériaux ou promesse de vente.

Nom et adresse 
du notaire

Date prévisionnelle 
de signature 

Nature du contrat 
de travail 



Prêts
COEMPROUNTEUR

FINANCEMENT

Prêt immobilier/
ou loyer

Prêt bancaire

Prêt action 
logement

Prêt 0 %

Prêt APAS-BTP

Pension alimentaire versée 
(décision de Justice)

Prêts personnels
(en cours)

Autres prêts 
(en cours)

Salaire Net Emprunteur

Alloc. Familiales 

APL / AL

Salaire Net co-emprunteur

Pension alimentaire reçue

Autres 
(à préciser)

Autres 
(à préciser)

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

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 *

MONTANT DU PRÊT DURÉE APPORT PERSONNEL

NATURE MONTANT DURÉEMONTANT MENSUALITÉS

TOTAL TOTAL

Signature emprunteur Signature co-emprunteur 

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.

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

CADRE RESERVÉ À L’APAS-BTP

Q.F.

Montant accordé

Visa

T.E.

TAUX

Durée

R.R

Banque

Les informations recueillies dans le présent document ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules 
nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accés dans les 
conditions prévues par la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés du 6 janvier 1978.



ACQUISITION DE PARKING 
OU GARAGE
Acquisition ou construction d’un garage 
ou d’un parking.

ACHAT D’UN VÉHICULE

Acquisition d’un véhicule (voiture, moto)
ou d’une caravane.
Neuf ou occasion.

SPECIAL «JEUNES -26 ANS»

Vous êtes jeune salarié ou alternant du BTP, 
nous pouvons vous aider à vous installer, vous 
loger, etc.

Le montant et la durée sont variables en fonc-
tion du contrat de travail.
Sans justificatif à fournir.

€
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Construction ou acquisition d’un pavillon ou 
appartement ancien ou VEFA.

Acquisition d’un terrain en vue de construire 
votre résidence principale.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Pour tous types de travaux :
Peinture, papier peint, moquette, etc.

Sanitaire, électricité, chauffage, toiture.

Travaux de branchement et de raccordement
du gaz, électricité, eau, égout.

Travaux visant aux économies d’énergie.

Travaux relevant des charges de copropriété.

ÉVÉNEMENT

Evénement familial.

Inscription en école spécialisée.

Déménagement, caution appartement.

Soins dentaires et chirurgie réparatice.

Réparation de véhicule.

VOUS ÊTES SALARIÉ D’UNE ENTREPRISE ADHÉRENTE À L’APAS-BTP,
vous pouvez bénéficier d’un prêt à taux préférentiel et bonifié, renseignez-vous !

AMEUBLEMENT ET INFORMATIQUE

Pour tout locataire ou propriétaire occupant,
pour l’achat de mobilier, d’un ordinateur ou 
d’électroménager.

É C O L E



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

SANTÉ

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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