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Un crédit utile pour financer 
toutes vos dépenses 

de santé 

Si la santé a un coût, 
elle n’a pas de prix !

Ne faites plus appel aux crédits renouvelables
 pour financer vos dépenses de santé

Nos conseillers 
sont à votre écoute

Caisse de Crédit Municipal
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tel. 03.21.10.18.00 
ou 03.21.10.18.01
contact@credit-municipal-bou-
lognesmer.fr

C
ré

d
it 

M
un

ic
ip

al
 B

ou
lo

gn
e-

su
r-

M
er

 -
 2

01
5



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

Si la santé a un coût, elle n’a pas de prix !

Le  … pour éviter de remettre 
à plus tard vos dépenses de santé

Vous souhaitez remplacer rapidement une paire de lunettes brisées 
lors d’une mauvaise chute, financer un reste à charge pour poser une 
prothèse dentaire voire une prothèse auditive... quand la santé nous 
joue des tours, c’est souvent le porte-monnaie qui vacille !

Parce que certaines dépenses de santé sont particulièrement lourdes, 
le Crédit Municipal de Boulogne-sur-Mer propose de vous accompagner 
grâce au  Prêt SANTE Hospitalier.
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• Montant de 200 € à 3.000 €

• Durée de 6 à 24 mois

• Sans changer de banque

Caractéristiques
• Une réponse rapide 
• Un financement adapté 
   à votre budget pour préserver
   votre équilibre financier
• Un taux fixe et avantageux
• Sans frais de dossier
• Une possibilité de
  rembourser par anticipation
  et sans pénalité quand vous le
  souhaitez

Les garanties


