
FORMULAIRE DEMANDE DE PRETS 

 
NOM        SERVICE :    TEL:        
 
PRENOM: 
 
ADRESSE: 
 

MOTIF DE LA DEMANDE: 
 

 
2 TYPES DE PRÊT:  
 

� Prêt personnel :   
(C.D.I. après 6 mois de présence, sans facture ou devis) 
   480 €   �    20 remboursements mensuels de 24 € 
1020 €    �    12 remboursements mensuels de 85 € 
2040 €    �    12 remboursements mensuels de 170 € (Seulement pour les couples qui travaillent à l'hôpital) 
           

� Les bénéficiaires de ce prêt ne pourront souscrire un autre prêt au CE qu'après avoir observé 
 un délai de 6 mois après la date du dernier remboursement. Caution du montant du prêt en 2 chèques. 
 
� Prêt construction:  
 (C.D.I. après 2 ans de présence, avec fourniture de factures ou de devis) 
1020 €    �    20 remboursements mensuels de  51 € 
2040 €    �    20 remboursements mensuels de 102 € (seulement pour les couples qui travaillent à l'hôpital) 
          

� Ce prêt n'est accordé qu'une fois dans la carrière. Caution du montant du prêt en 2 chèques. 
 
— Tout prêt peut être remboursé par anticipation. 
— Lorsque le salarié quitte l’établissement, le bénéficiaire doit solder son prêt. 
— L'agent s'engage à rembourser intégralement son prêt. Dans le cas contraire, après avertissement,  

le C.E se verra dans l'obligation de prendre des mesures pour le recouvrement de la dette. 
(Suppressions des prestations et poursuites judiciaires). 

— L'agent qui a des difficultés de remboursement peut rencontrer le trésorier pour un arrangement.  
 

Pièces à fournir avec ce document:  
 — R I B (relevé d'identité bancaire de votre banque)   
 — Factures ou devis pour le prêt construction 
 — 1 € pour les frais de dossier (pour être en conformité avec la réglementation) par chèque. 
 
 
Je soussigné : 
Certifie que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et complets, et avoir 
pris connaissance des différentes conditions d'attribution du prêt. 
 
FAIT à CLERMONT-FERRAND le  : 
SIGNATURE : 
Précédé de la mention "lu et approuvé" 

COMITE D'ETABLISSEMENT 

C. H. SAINTE-MARIE 

14 Avenue F. Roosevelt 

63000  CLERMONT-FERRAND 

Tel : 04.73.19.22.80 

 

 

 


