ASSURANCE DE PRÊT | DEMANDE D’INFORMATIONS
POUR VOTRE PRÊT, GAGNEZ DU TEMPS !
Vous pouvez remplir le formulaire directement en ligne OU l’imprimer, le remplir à la main
et nous le retourner par courrier à l’adresse suivante : Euroditas − 31 rue Tronchet − 75008 Paris

Comment nous avez-vous connu ?
Association de patients

M.

Mme

Réseau bancaire

Mlle

Nom jeune fille

Autre

Nom
Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Nationalité

Numéro de téléphone

Date de naissance

Lieu & Dpt de naissance

Situation familiale

Adresse Email

Quelle est votre profession exacte ?
Manutention de + 15 kg ?

+ de 30.000 kms professionnels/an ?

Travail à + de 20 m de hauteur ?

Déplacements professionnels à l’étranger ?

+ de 20.000 kms professionnels/an ?
Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?
Fumeur (y compris cigarette électronique)

À titre
Non Fumeur (n’ayant jamais fumé ou ayant arrêté depuis 2 ans)
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Quel est l’objet du prêt (Achat ou amélioration résidence principale, secondaire, prêt professionnel, autre) ?

Prêt 1

Prêt 2

Prêt 3

Prêt personnel
Prêt professionnel
Prêt amortissable (prêt classique)
Prêt à taux zéro
Prêt relais ou «in fine»
Prêt par pallier (fournir copie du TA)
Durée du prêt

mois

mois

mois

Dont différé éventuel ?

mois

mois

mois

Montant

€

€

€

Pourcentage assuré

%

%

%

Taux de l’emprunt

%

%

%

Taux fixe
Taux variable
OPTION 1 − Décès + PTIA(*)
OPTION 2 − Décès + PTIA + ITT + IPT
OPTION 3 : Décès + PTIA + ITT + IPT + IPP
Renfort Dos et Psy (sur ITT & IPT)
* Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

( )

Nom de l’établissement prêteur
Adresse
Code banque

Code guichet

Date débloquage des fonds

Merci d’avoir rempli la fiche d’information. Vous pouvez nous l’envoyer en cliquant sur le lien suivant :
contact.emprunteur@euroditas.fr

Nous collectons ces données afin de vous communiquer l’information que vous avez sollicité. Nous utilisons également votre adresse postale pour vous adresser des
publications sur nos produits. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous :
Je ne souhaite pas recevoir des informations sur les offres, produits et services de la société Euroditas (courrier, téléphone, SMS, MMS, email).

S.A.S. au capital de 15 245 EUR RCS PARIS B 380 147 603 N° ORIAS : 07 008 230.
Société de courtage en assurances - Responsabilité civile professionnelle et garantie Financière
conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances.
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