Crédit Municipal
de Roubaix
DEMANDE DE PRÊT
Type de prêt souhaité :
Prêt PROJET : un financement pour tout projet, sans justificatif d’achat jusqu’à 45 000,00 € (120 mois maximum).
Prêt CONTACT : le prêt véhicule, avec justificatif d’achat jusqu’à 30 000,00 € (84 mois maximum).
Prêt JOKER : nous renégocions tous vos prêts et factures impayées jusqu’à 45 000,00 € (120 mois maximum).
Motif du prêt : .......................................................................................................................……………...
Emprunt souhaité : ………..........................................…€
12

Entourez la durée de remboursement souhaitée :

(inclure le disponible souhaité en cas de rachat de crédits)
24

36

Ou le montant de la mensualité envisagée : ……………... €

48

60

72

84

96

108

120 mois

Calculez votre mensualité sur www.creditwww.credit-municipalmunicipal-roubaix.fr

Avez-vous un prêt en cours au Crédit Municipal de Roubaix ?
Si oui, le capital restant dû sera déduit du montant emprunté

Oui

Non

Souhaitez-vous ouvrir un compte au Crédit Municipal de Roubaix ?

Oui

Non

EMPRUNTEUR
MR

MME

COCO-EMPRUNTEUR

MLLE

MR

MME

MLLE

Nom : ……………………………………………………………..
(en lettres majuscules)
Nom de jeune fille : ……………………………………………..

Nom : …………………………………………………………..
(en lettres majuscules)
Nom de jeune fille : …………………………………………...

Prénoms : …………………………………………………………

Prénoms : ……………………………………………………….

Né(e) le :………………………à ………………………………..

Né(e) le :………………………à ……………………………...

Tél. domicile : …………………………………………………….

Tél. domicile : ………………………………………………….

Tel. Portable : …………………………………………………….

Tel. Portable : ………………………………………………….

Tel. Professionnel : ………………………………………………

Tel. Professionnel : …………………………………………….

Mail : …………………………….@…………………………….

Mail : …………………………….@…………………………..

Adresse : …………………………………………………………..

Code postal …………………

……………………………………………………………………...

Ville : …………………………………………...

Propriétaire

Accession à la propriété

Locataire

Hébergé

SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge : …………………………

Veuf(ve)

Union libre

Séparé(e)

Divorcé(e)

Age (s) : …..../…..../…..../..…../…..../…....

CADRE RESERVE AU C.M.R.
Date d’envoi : …………………………..
CA
BAO
AC
WEB
JX
DIV
REP
APP
P.J

MA

Date de réception : ……………………
Réf. P. : ………………….

Originaux transmis et vérifiés
Nos offres sont soumises à conditions et acceptation et sont assorties d’un droit de rétractation.
Ce document ne constitue en aucun cas un contrat de prêt. Les conditions sont susceptibles de modification à tout moment.

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

SITUATION PROFESSIONNELLE
EMPRUNTEUR

CO-EMPRUNTEUR
EMPRUNTEUR

Nom et Adresse de l’employeur :

Nom et Adresse de l’employeur :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………..

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………..

Date d’entrée : …………………………………………………

Date d’entrée : …………………………………………………

Fonctionnaire :

Fonctionnaire :

Salarié :

Titulaire ou stagiaire

CDD

Non Titulaire

CDI

Salarié :

Titulaire ou stagiaire

CDD

Non Titulaire

CDI

Retraité
Nom et Adresse de la caisse de retraite principale :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Retraité
Nom et Adresse de la caisse de retraite principale :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

N° de Sécurité Sociale :

N° de Sécurité Sociale :

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

COMPOSITION DES REVENUS
INTEGRALITE DES RESSOURCES

EMPRUNTEUR

COCO-EMPRUNTEUR

Traitement, Salaire mensuel
Moyenne mensuelle des primes
Prestations familiales (hors APL)
Pension alimentaire
Retraite mensuelle
Retraite (s) complémentaire (s)

/mois

/mois

Revenus Immobiliers

Autres ressources
TOTAL DES RESSOURCES
En cochant cette case, vous autorisez le Crédit Municipal de Roubaix à collecter vos données personnelles. Les informations recueillies ne
feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de gestion ou satisfaire aux obligations légales et réglementaires notamment sur le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez faire valoir à tout moment auprès du Crédit Municipal
de Roubaix 30 rue de Lille 59100 ROUBAIX. L’utilisation de vos données personnelles est effectuée conformément aux dispositions du Règlement
général sur la protection des données (RGPD) n° 2016-679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
dite « Informatique et libertés » modifiée en dernier lieu par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et des autres dispositions juridiques en vigueur. Les
informations vous concernant, recueillies au titre de la présente demande, ont un caractère obligatoire. Un défaut de réponse pourrait rendre impossible
la conclusion du contrat. Toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.

DANS CERTAINS CAS, LE RACHAT DE CREDITS PEUT ENTRAINER UNE AUGMENTATION DU
MONTANT TOTAL DES INTERETS SUITE A UN ALLONGEMENT DE LA DUREE

DETAIL DES CHARGES MENSUELLES
CHARGES COURANTES

MONTANTS MENSUELS

RETARDS EVENTUELS OU IMPAYES

Loyers charges comprises
Prêt immobilier
Autres charges (pensions alimentaires…)
Montant mensuel de l’Impôt sur le revenu
Montant mensuel de la Taxe Foncière
Montant mensuel de la Taxe Habitation

DETAIL DES CREDITS EN COURS ET DES CAUTIONS DONNEES
ORGANISMES
PRETEURS

MENSUALITES

MONTANTS
EMPRUNTES

CAPITAUX
RESTANT DUS

DATE DE
FIN
DE PRET

RETARDS
EVENTUELS
OU IMPAYES

COCHER LES
PRETS A
RACHETER

Je certifie sur l’honneur que ma demande de prêt à la consommation n’est pas destinée au financement d’une opération immobilière ou d’une activité professionnelle (commerce, artisanat, etc …).
Je déclare sur l’honneur que les renseignements énoncés ci-dessus sont exacts, et avoir communiqué dans leur totalité les éléments de l’ensemble de mes relevés de comptes bancaires, l’ensemble des prêts en cours, l’ensemble de
mes charges impayées, les éventuels retards de règlement que ce soit de charges ou de prêts.
J’ai bien noté que l’accord de la Caisse de Crédit Municipal à ma demande de prêt est subordonné à l’examen des
documents produits. Par conséquent, la Caisse de Crédit Municipal sera fondée, en cas de dissimulation ou
d’omission, volontaire ou involontaire, à procéder à tout recours de droit et à produire à charge le présent
dossier en sus de tout document me concernant, devant toute instance compétente civile ou judiciaire.
Fait à

le

Emprunteur :

Co-Emprunteur :

(signature précédée de la mention : « Lu et approuvé »)

(signature précédée de la mention : « Lu et approuvé »)

VALIDITE PERMANENTE : N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier même si vous avez différé son envoi !

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE PRET

Originaux des pièces à fournir, selon votre situation :
O Les 3 dernières fiches de paie (joignez le contrat de travail, si la date d’entrée chez l’employeur ne
figure pas sur la fiche de paie)
O Les justificatifs de paiement de vos pensions de retraite et du total annuel imposable
O L’attestation de paiement des allocations familiales
O Le dernier avis d’imposition
O La quittance de loyer
O La Taxe Foncière si vous êtes propriétaire
O Une attestation manuscrite « d’hébergement à titre gratuit » accompagnée de la pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de la personne qui vous héberge, ou tout autre document justificatif de votre
domicile
O Les trois derniers mois de relevé de chacun de vos comptes bancaires ou postaux
O Un relevé d’identité bancaire ou postal
O Le cas échéant, le jugement de divorce (si divorce récent ou pension alimentaire versée ou perçue)
O Dans le cas d’un rachat de crédit (prêt Joker) : les tableaux d’amortissement (tout document précisant
les capitaux restant à rembourser). Joignez les cartes de crédit
O La photocopie des pièces d’identité de l’emprunteur et du corecto--verso
co-emprunteur recto
O Le formulaire d’adhésion d’assurance (à télécharger sur le site) dûment complété et signé par
l’emprunteur et le co-emprunteur
O Le document « traitement de vos données personnelles » est à lire très attentivement. Il doit nous être
envoyé impérativement avec votre demande de prêt, revêtu de la signature de chacun des emprunteurs (dans la case de votre choix).

L’établissement se réserve le droit de vous demander toute autre pièce utile
« Le Crédit Municipal de Roubaix vous informe ! »
Comment sera traitée ma demande ?

Vos garanties d’assurances

Dés réception, celle-ci sera immédiatement prise en compte. Votre

Après acceptation par la compagnie d’assurances vous

demande restera bien entendu confidentielle. Nous nous engageons
à donner une réponse à chaque demande qui nous sera adressée et

pourrez être couvert pour le Décès et Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie (PTIA). Protégez vous et votre

à vous retourner les originaux. Vous recevrez par la poste,
votre contrat de prêt définitif que vous pourrez alors nous retour-

famille. Pensez y !

ner pour accord, afin que le paiement puisse s’effectuer. (1)

N’oubliez pas !

De nous laisser vos coordonnées téléphoniques et de joindre toutes vos pièces !

Crédit Municipal de Roubaix
Etablissement communal de crédit et d’aide sociale
30 rue de Lille - CS 40613 - 59 061 ROUBAIX CEDEX 1 - Tel : 03.20.73.87.80 - Fax : 03.20.73.66.72
Métro : Charles De Gaulle
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 15 et de 13h30 à 17h.
www.creditwww.credit-municipalmunicipal-roubaix.fr
(1) Nos offres sont soumises à conditions et acceptation et sont assorties d’un droit de rétractation.
Ce document ne constitue en aucun cas un contrat de prêt. Les conditions sont susceptibles de modification à tout moment.

Crédit Municipal de Roubaix
IMPORTANT - TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27.04.2016 (UE)
Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d’accepter l’offre et pensez à joindre impérativement ce document avec les pièces
justificatives demandées sans quoi votre demande de prêt ne pourra être étudiée.

A –Traitement à des fins de prospection commerciale.
La collecte des données personnelles dans le cadre des activités commerciales du Crédit municipal de Roubaix ne conditionne pas la conclusion du
contrat. Tout refus de votre part n’entrainera pas, de ce seul fait, un refus d’acceptation du Crédit municipal de Roubaix.
B- Traitement en vertu d’une obligation légale.
Outre la nécessaire appréciation de votre solvabilité (article L313-16 du Code de la consommation), le Crédit municipal de Roubaix vous informe
que le traitement de vos données personnelles est également motivé par le respect d’une obligation légale liée à la nécessaire connaissance que les
banques doivent avoir de leur client notamment au regard de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme (Code monétaire et financier, Livre V Titre VI).
D’une manière générale, le traitement de vos données personnelles aux stades précontractuel et contractuel répond aux obligations légales en matière de crédit, imposées par le Code de la consommation en son Livre III.
Dans ce cadre obligatoire, la collecte de vos données conditionne la conclusion du contrat dans le sens où le Crédit municipal de Roubaix refusera
d’accepter l’offre à défaut de communication et de possibilité de traitement des données concernées.
C- Traitement dans le cadre d’un contrat souscrit en garantie du crédit octroyé ou dans le cadre de l’exécution du contrat.
Si vous souscrivez un contrat lié à l’exécution de l’offre qui vous sera éventuellement soumise (notamment la souscription d’une assurance
facultative proposée par le Crédit municipal de Roubaix) vos données personnelles pourront être communiquées à l’assureur notamment dans le
cadre de l’étude préalable de votre situation par ce dernier ou, en cas d’acceptation, si le risque assuré se réalise.
En cas de procédure extra-judiciaire ou judiciaire, les données utiles pourront également être communiquées à l’administration (notamment les
tribunaux) ou encore aux auxiliaires de justice dans le cadre d’un litige ou de l’exécution d’une décision de justice (avocats, notaires et huissiers de
justice par exemple).
Plus généralement, ces données pourront également être utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat, notamment pour prendre contact avec
vous.
En l’absence de relation contractuelle formalisée (par exemple : refus de prêt après étude de solvabilité) les données collectées seront conservées à
des fins de traçabilité et de vérifications notamment dans l’hypothèse où une nouvelle demande serait ultérieurement formulée par vos soins.
D – Vos droits en matière de traitement de vos données personnelles.
Dans tous les cas le Crédit municipal de Roubaix ne collectera et ne traitera que les données nécessaires aux finalités ci-dessus. Le Crédit municipal
de Roubaix ne commercialisera, ne communiquera et ne cédera pas vos données hormis le cas de cession du présent contrat. L’exploitation des
données ne donnera pas lieu à des opérations de prise de décision automatisée y compris par profilage.
Le Crédit municipal de Roubaix vous informe également sur les points suivants :
Interlocuteurs et responsables.
- Le responsable du traitement de vos données personnelles est : Sassan SHARIFI SANDJANI, Directeur du Crédit municipal de Roubaix. Il est
joignable par courrier à l’adresse suivante : 30 rue de Lille 59100 ROUBAIX par courriel à l’adresse suivante :
responsable.traitement@credit-municipal-roubaix.fr
- La déléguée à la protection de vos données personnelles est : Patricia MANCHE. Elle est joignable par courrier à l’adresse suivante :
30 Rue de Lille 59100 ROUBAIX ou par courriel à l’adresse suivante dpo@credit-municipal-roubaix.fr
Personnes pouvant avoir accès aux données.
Dans le strict respect des motifs de traitement énumérés ci-dessus, les personnes qui pourront avoir accès à vos données personnelles sont :
- Les préposés du Crédit municipal de Roubaix dans le cadre de leur mission, fonction, et sous contrôle du responsable du traitement et du délégué à
la protection des données, chacun selon son rôle.
- Le Groupement d’intérêt économique (GIE) CM SERVICES, en sa qualité de sous-traitant du Crédit municipal de Roubaix (221 rue DUGUESCLIN 69003 LYON- RCS LYON 538 491 085), responsable de la gestion du logiciel informatique pour le Crédit municipal de Roubaix.
- AXA France Vie, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 310 499 959 et dont le siège social sis 313 Terrasses de
l’Arche 92 727 NANTERRE, entreprise soumise au Code des assurances.
- La poste sous le numéro de Siret 356 000 000 00048, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS, dans le cadre de l’envoi de courriers.
- Les autorités, institutions, administrations, juridictions et organismes bancaires, financiers, fiscaux et judiciaires.
- Le médiateur du Crédit municipal de Roubaix, actuellement Monsieur le Médiateur SDTB (sous le numéro de Siret 732 059 613 00016,
18 rue La Fayette 75009 PARIS, dans le cas où vous effectueriez une demande de règlement amiable d’un litige vous opposant au Crédit municipal
de Roubaix.
- Les commissaires aux comptes, actuellement FOGEX, SA immatriculée au RCS de Macon sous le numéro SIREN 321 175 747 et dont le siège
social sis 644 rue de Grandes Teppes 71000 MACON, dans le strict cadre de l’exercice d leur mission de contrôle.
- Les auditeurs externes, actuellement OTC FINANCE, SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 353 816 804 et dont le
siège social sis 95 Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX, dans le strict cadre de l’exercice de leur mission de contrôle.
Tous les préposés du Crédit municipal de Roubaix sont soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement.

Crédit Municipal de Roubaix

Nature des données collectées.
Il peut s’agir de données courantes (par exemple : nom, prénom, email, …) ou de données pouvant être considérées comme sensibles (par exemple :
données relatives à la santé- sous réserve du secret médical-, documents d’identité, numéro de sécurité sociale, données bancaires).
Les données collectées sont celles figurant :
- dans les divers documents précontractuels que vous aurez, soit renseignés soit signés après qu’ils aient été complétés sur la base de
vos déclarations (par exemple : situation professionnelle, revenus, charges financières, établissement bancaire teneur de compte).
Ces données pourront le cas échéant être reportées dans la documentation contractuelle et le système informatique du prêteur (par
exemple : nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, familiale, professionnelle, identité bancaire).
- dans les documents fournis pour l’étude de votre demande de financement (par exemple : données bancaires, documents d’identité).
Durée de conservation.
- Les données collectées seront conservées pendant une durée de cinq années après la fin de la relation contractuelle.
- En l’absence de conclusion du contrat (par exemple : refus de prêt après étude de solvabilité) ou en cas de rétractation après signature de l’offre,
les données collectées seront conservées pendant une durée de six mois (à compter de la décision de refus, d’annulation ou de
rétractation).
Droits fondamentaux.
- Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles.
- Sous réserve des traitements imposés par une obligation légale, vous disposez d’un droit à la limitation du traitement de vos données
personnelles et d’un droit à l’effacement de vos données personnelles, dans les cas prévus par la règlementation.
- Vous bénéficiez du droit à la portabilité de vos données (elles peuvent être transmises à votre demande dans les conditions que vous pourrez
fixer).
- Sous réserve des traitements imposés par une obligation légale, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Lorsque vos données personnelles sont
traitées à des fins de prospection commerciale, y compris par profilage, vous disposez d’un droit d’opposition à tout moment au traitement de ces
données à de telles fins.
Pour exercer ces droits vous pouvez, soit adresser un courrier à l’attention du responsable du traitement, au Crédit municipal de Roubaix,
30 rue de Lille 59100 ROUBAIX ou adresser un courriel à l’adresse : responsable.traitement@credit-municipal-roubaix.fr
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3, Place de Fontenoy TSA 80715 -75 334 PARIS CEDEX 07-Tél. 01 53 73 22 22Fax 01 53 73 22 00-www.cnil.fr
Vous pouvez retrouver le détail des conditions et des modalités d’exercice de vos droits sur la Charte de protection des données personnelles consultable sur notre site internet www.crédit-municipal-roubaix.fr

En communiquant et le cas échéant en contractant avec le Crédit municipal de Roubaix et en signant dans la case ci- dessous,
j’accepte que mes données personnelles soient utilisées à des
fins de prospection commerciale (§ A) :

En communiquant et le cas échéant en contractant avec le Crédit
municipal de Roubaix et en signant dans la case ci- dessous, je
reconnais et j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour les finalités mentionnées dans le présent document,
autres que la prospection commerciale, notamment en vertu
d’obligations légales (§ B et C) :

Nom, prénom, date et signature (facultatif) :

Nom, prénom, date et signature (obligatoire pour conclure
le contrat) :

Exemplaire à retourner au Crédit Municipal de Roubaix (1 exemplaire par intervenant)

Crédit Municipal de Roubaix
IMPORTANT - TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27.04.2016 (UE)
Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d’accepter l’offre et pensez à joindre impérativement ce document avec les pièces
justificatives demandées sans quoi votre demande de prêt ne pourra être étudiée.

A –Traitement à des fins de prospection commerciale.
La collecte des données personnelles dans le cadre des activités commerciales du Crédit municipal de Roubaix ne conditionne pas la conclusion du
contrat. Tout refus de votre part n’entrainera pas, de ce seul fait, un refus d’acceptation du Crédit municipal de Roubaix.
B- Traitement en vertu d’une obligation légale.
Outre la nécessaire appréciation de votre solvabilité (article L313-16 du Code de la consommation), le Crédit municipal de Roubaix vous informe
que le traitement de vos données personnelles est également motivé par le respect d’une obligation légale liée à la nécessaire connaissance que les
banques doivent avoir de leur client notamment au regard de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme (Code monétaire et financier, Livre V Titre VI).
D’une manière générale, le traitement de vos données personnelles aux stades précontractuel et contractuel répond aux obligations légales en matière de crédit, imposées par le Code de la consommation en son Livre III.
Dans ce cadre obligatoire, la collecte de vos données conditionne la conclusion du contrat dans le sens où le Crédit municipal de Roubaix refusera
d’accepter l’offre à défaut de communication et de possibilité de traitement des données concernées.
C- Traitement dans le cadre d’un contrat souscrit en garantie du crédit octroyé ou dans le cadre de l’exécution du contrat.
Si vous souscrivez un contrat lié à l’exécution de l’offre qui vous sera éventuellement soumise (notamment la souscription d’une assurance
facultative proposée par le Crédit municipal de Roubaix) vos données personnelles pourront être communiquées à l’assureur notamment dans le
cadre de l’étude préalable de votre situation par ce dernier ou, en cas d’acceptation, si le risque assuré se réalise.
En cas de procédure extra-judiciaire ou judiciaire, les données utiles pourront également être communiquées à l’administration (notamment les
tribunaux) ou encore aux auxiliaires de justice dans le cadre d’un litige ou de l’exécution d’une décision de justice (avocats, notaires et huissiers de
justice par exemple).
Plus généralement, ces données pourront également être utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat, notamment pour prendre contact avec
vous.
En l’absence de relation contractuelle formalisée (par exemple : refus de prêt après étude de solvabilité) les données collectées seront conservées à
des fins de traçabilité et de vérifications notamment dans l’hypothèse où une nouvelle demande serait ultérieurement formulée par vos soins.
D – Vos droits en matière de traitement de vos données personnelles.
Dans tous les cas le Crédit municipal de Roubaix ne collectera et ne traitera que les données nécessaires aux finalités ci-dessus. Le Crédit municipal
de Roubaix ne commercialisera, ne communiquera et ne cédera pas vos données hormis le cas de cession du présent contrat. L’exploitation des
données ne donnera pas lieu à des opérations de prise de décision automatisée y compris par profilage.
Le Crédit municipal de Roubaix vous informe également sur les points suivants :
Interlocuteurs et responsables.
- Le responsable du traitement de vos données personnelles est : Sassan SHARIFI SANDJANI, Directeur du Crédit municipal de Roubaix. Il est
joignable par courrier à l’adresse suivante : 30 rue de Lille 59100 ROUBAIX par courriel à l’adresse suivante :
responsable.traitement@credit-municipal-roubaix.fr
- La déléguée à la protection de vos données personnelles est : Patricia MANCHE. Elle est joignable par courrier à l’adresse suivante :
30 Rue de Lille 59100 ROUBAIX ou par courriel à l’adresse suivante dpo@credit-municipal-roubaix.fr
Personnes pouvant avoir accès aux données.
Dans le strict respect des motifs de traitement énumérés ci-dessus, les personnes qui pourront avoir accès à vos données personnelles sont :
- Les préposés du Crédit municipal de Roubaix dans le cadre de leur mission, fonction, et sous contrôle du responsable du traitement et du délégué à
la protection des données, chacun selon son rôle.
- Le Groupement d’intérêt économique (GIE) CM SERVICES, en sa qualité de sous-traitant du Crédit municipal de Roubaix (221 rue DUGUESCLIN 69003 LYON- RCS LYON 538 491 085), responsable de la gestion du logiciel informatique pour le Crédit municipal de Roubaix.
- AXA France Vie, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 310 499 959 et dont le siège social sis 313 Terrasses de
l’Arche 92 727 NANTERRE, entreprise soumise au Code des assurances.
- La poste sous le numéro de Siret 356 000 000 00048, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS, dans le cadre de l’envoi de courriers.
- Les autorités, institutions, administrations, juridictions et organismes bancaires, financiers, fiscaux et judiciaires.
- Le médiateur du Crédit municipal de Roubaix, actuellement Monsieur le Médiateur SDTB (sous le numéro de Siret 732 059 613 00016,
18 rue La Fayette 75009 PARIS, dans le cas où vous effectueriez une demande de règlement amiable d’un litige vous opposant au Crédit municipal
de Roubaix.
- Les commissaires aux comptes, actuellement FOGEX, SA immatriculée au RCS de Macon sous le numéro SIREN 321 175 747 et dont le siège
social sis 644 rue de Grandes Teppes 71000 MACON, dans le strict cadre de l’exercice d leur mission de contrôle.
- Les auditeurs externes, actuellement OTC FINANCE, SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 353 816 804 et dont le
siège social sis 95 Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX, dans le strict cadre de l’exercice de leur mission de contrôle.
Tous les préposés du Crédit municipal de Roubaix sont soumis au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement.

Crédit Municipal de Roubaix

Nature des données collectées.
Il peut s’agir de données courantes (par exemple : nom, prénom, email, …) ou de données pouvant être considérées comme sensibles (par exemple :
données relatives à la santé- sous réserve du secret médical-, documents d’identité, numéro de sécurité sociale, données bancaires).
Les données collectées sont celles figurant :
- dans les divers documents précontractuels que vous aurez, soit renseignés soit signés après qu’ils aient été complétés sur la base de
vos déclarations (par exemple : situation professionnelle, revenus, charges financières, établissement bancaire teneur de compte).
Ces données pourront le cas échéant être reportées dans la documentation contractuelle et le système informatique du prêteur (par
exemple : nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, familiale, professionnelle, identité bancaire).
- dans les documents fournis pour l’étude de votre demande de financement (par exemple : données bancaires, documents d’identité).
Durée de conservation.
- Les données collectées seront conservées pendant une durée de cinq années après la fin de la relation contractuelle.
- En l’absence de conclusion du contrat (par exemple : refus de prêt après étude de solvabilité) ou en cas de rétractation après signature de l’offre,
les données collectées seront conservées pendant une durée de six mois (à compter de la décision de refus, d’annulation ou de
rétractation).
Droits fondamentaux.
- Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles.
- Sous réserve des traitements imposés par une obligation légale, vous disposez d’un droit à la limitation du traitement de vos données
personnelles et d’un droit à l’effacement de vos données personnelles, dans les cas prévus par la règlementation.
- Vous bénéficiez du droit à la portabilité de vos données (elles peuvent être transmises à votre demande dans les conditions que vous pourrez
fixer).
- Sous réserve des traitements imposés par une obligation légale, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Lorsque vos données personnelles sont
traitées à des fins de prospection commerciale, y compris par profilage, vous disposez d’un droit d’opposition à tout moment au traitement de ces
données à de telles fins.
Pour exercer ces droits vous pouvez, soit adresser un courrier à l’attention du responsable du traitement, au Crédit municipal de Roubaix, 30 rue de
Lille 59100 ROUBAIX ou adresser un courriel à l’adresse : responsable.traitement@credit-municipal-roubaix.fr
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3, Place de Fontenoy TSA 80715 -75 334 PARIS CEDEX 07-Tél. 01 53 73 22 22Fax 01 53 73 22 00-www.cnil.fr
Vous pouvez retrouver le détail des conditions et des modalités d’exercice de vos droits sur la Charte de protection des données personnelles consultable sur notre site internet www.crédit-municipal-roubaix.fr

En communiquant et le cas échéant en contractant avec le Crédit municipal de Roubaix et en signant dans la case ci- dessous,
j’accepte que mes données personnelles soient utilisées à des
fins de prospection commerciale (§ A) :

En communiquant et le cas échéant en contractant avec le Crédit
municipal de Roubaix et en signant dans la case ci- dessous, je
reconnais et j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour les finalités mentionnées dans le présent document,
autres que la prospection commerciale, notamment en vertu
d’obligations légales (§ B et C) :

Nom, prénom, date et signature (facultatif) :

Nom, prénom, date et signature (obligatoire pour conclure
le contrat) :

Exemplaire à retourner au Crédit Municipal de Roubaix (1 exemplaire par intervenant)

