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Et si vous choisissiez une Banque différente …
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Un prêt destiné aux étudiants …
Montant du prêt désiré
Durée du prêt
Emprunteur
Nom de naissance :

Prêt destiné aux ETUDIANTS
Le micro crédit qui s’adapte à votre projet

Nom marital :
Prénom :
Né (e) le :

►C’est quoi ?

Une formule de crédit sur mesure proposé par le Crédit Municipal de Boulogne-sur-Mer, qui
tient compte de la situation sociale et financière.

►Pour qui ?

Pour les étudiants qui perçoivent des
bourses ou de modestes ressources, mais qui ont
une capacité de remboursement même minime.

►Combien ?

• De 500 à 3000 €
• Le remboursement de cet emprunt
peut s’étaler jusqu’à 36 mois
• Sans frais de dossier
• Taux fixe et avantageux, pour éviter
tout risque de surendettement.

►Pour financer quoi ?

Les études, frais de scolarité, permis de
conduire, caution pour un logement…
Si vous souhaitez faire une demande, n’hésitez pas
à nous retourner
le coupon-réponse ci-contre

Co-emprunteur
Nom de naissance :
Nom marital :
Prénom :
Né (e)le :
Adresse Domicile :

CP/Ville :
Téléphone :
Email :

@

Les informations recueillies dans le présent questionnaire ne feront pas l’objet de
communication extérieure que pour les seules nécessités de gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans
les conditions prévues par la loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés du 06/01/78.

Le micro crédit qui s’adapte à votre projet

