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Demande de prêt personnel BCJ.

Montant désiré CHF

Mensualité en CHF:                          ou en mois:

But du prêt

Nom, prénom:

Etat civil :

Né(e) le :

Nationalité :

Tél. privé / mobile :

Rue/No:

NPA/Lieu:                                           Depuis :

Adresse précédente:

Profession:

Tél. prof. :

Employeur:

Depuis :

Revenu mensuel CHF:

Loyer CHF:

Primes caisse-maladie:

Frais de déplacement lieu de travail :

Impôts :

Autres dépenses :

Pension en CHF:

Nombre d’enfants mineurs :

Âge des enfants mineurs : / / / /

Nom du conjoint :

Prénom du conjoint :

Né(e) le :

Nationalité :

Revenu mensuel CHF:

Employeur du conjoint :

Depuis :

Avez-vous des poursuites? oui non

Avez-vous un tuteur ou curateur? oui non

Êtes-vous propriétaire? oui non

A remplir par les personnes qui n’ont pas la nationalité suisse

Nationalité: En Suisse depuis :

Permis : B C Dernière adresse à l’étranger:

Déclaration

Jouissez-vous de votre pleine capacité de travail? oui non

Êtes-vous en traitement médical? oui non

Le soussigné confirme l’exactitude des informations figurant sur la présente demande et certifie qu’au moment de la signature du
contrat, il possède l’exercice des droits civils. Il autorise la Banque Cantonale du Jura à utiliser les données le concernant pour toute
communication à l’Office central d’information sur le crédit (ZEK) et au centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)
ou pour obtenir des renseignements de la ZEK, du IKO ou de tout autre office public (Offices des poursuites et faillites).

Lieu: Date:

Signature du demandeur:

Signature du conjoint :

La loi sur le crédit à la consommation stipule que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.
Ce document a été élaboré dans un but informatif, les taux et conditions pouvant être modifiés en tout temps et sans préavis. 
Le droit d’accepter les demandes déposées et de déterminer les conditions de crédit est expressément réservé. La diffusion de ce 
document n’est autorisée qu’en Suisse.

Avez-vous d’autres prêts? oui non
(y.c. leasing)

Solde:

Banque:

 Madame Monsieur
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