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Liste des pièces à vérifier et contrôler  

Pour chaque contrat de prêt en l’absence de signature électronique, il est demandé de contrôler la 

présence et la conformité des documents ci-dessous conformément aux règles précisées. Les 

documents sont attendus en format PDF dans le portail de collecte. 

 

Documents obligatoires  

1. Offre de prêt datée, paraphée et signée par l’emprunteur et co-emprunteur.  

2. Information précontractuelle datée, paraphée et signée par emprunteur et co-

emprunteur. 

3. Devoir d’explication daté et signé par l’emprunteur et co-emprunteur.  

4. Mandat de prélèvement SEPA daté et signé.  

5. Bulletin d’adhésion à l’assurance daté et signé. 

 

Suivant les cas, les documents complémentaires ci-dessous sont attendus et sont 
obligatoires. 

1. Lettre de demande de versement anticipée des fonds. 

 

L’ensemble de ces documents doit être renseigné sans aucune rature ni surcharge 

Pour chaque document s’assurer que toutes les pages sont bien présentes.  

Les documents doivent être signés par l’emprunteur et le co-emprunteur le cas échéant  

 
Offre de prêt  
 
Chaque emprunteur renseigne comme suit et à la même date : 

- Paraphes sur chaque page. 
- Page 12 ou 13 (suivant les caractéristiques) : Ville + Date + mention « Bon pour acceptation » + 

signature à la même date. 
Le bordereau de rétractation doit être seulement paraphé. 
Il ne doit être ni signé, ni daté  si le bénéficiaire ne souhaite pas se rétracter. 
En revanche, si l’emprunteur souhaite se rétracter, le bordereau doit être intégralement 
renseigné, daté et signé. 

 
 
 



 
Liste des pièces – Eléments relatifs à la signature du 

contrat de prêt part 
 Version 1 23/04/2018 

Intervenants : Référent Social – Chargé d’affaire – Back office 

 

Information précontractuelle datée et signée 
 
Chaque emprunteur renseigne comme suit : 

- Paraphes sur chaque page. 
- Date + signature sur la dernière page. 

 

 
Devoir d’explication daté et signé 
 
Chaque emprunteur renseigne comme suit : 

- Date + signature. 
 

Mandat de prélèvement SEPA daté et signé 
Le Mandat SEPA à faire signer doit correspondre au RIB de l’emprunteur.  
L’emprunteur renseigne comme suit : 
- Ville + date + signature. 
 

 
Demande d’adhésion au contrat d’assurance  
 
Chaque emprunteur qui souhaite s’assurer renseigne le bulletin d’adhésion : 

 
- Bulletin d’adhésion à l’assurance daté et signé (il doit y avoir deux dates identiques et deux signatures)  

➢ Dans le cadre « DECLARATION DU CANDIDAT A L’ASSURANCE » Nom et Prénom du bénéficiaire 
renseignée de manière manuscrite, suivi de : Ville + date + signature. 

 
➢ Dans le cadre « CONDITIONS D’ADMISSION Prêt Dépannage N°7669 L » 

                      Ville + date + signature. 
 

 
 

 

Lettre de demande de versement anticipée des fonds  

 Cette lettre est à produire dans le cas où un déblocage à partir du 8ème jour est souhaité.  

Attention, cette information doit être connue au plus tard lors de la signature du contrat de prêt pour 

pouvoir être prise en compte. Elle doit donc être transmise au moment de la signature des documents 

contractuels.  

 

 

 

 


