Demande de facilité de découvert
Remboursable dans un délai maximum de 3 mois

Demandeur de crédit 1

Demandeur de crédit 2

O Mr.

O Mr.

O Mme.

O Mlle.

O Mme.

O Mlle.

Nom ..............................................................................................................................................

Nom ..............................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................

Etat civil: O Célibataire O Marié O Cohabitant(e)
O Divorcé(e) O Séparé(e) O Veu(f)(ve)
Nom et prénom conjoint(e) ou cohabitant(e):

Etat civil: O Célibataire O Marié O Cohabitant(e)
O Divorcé(e) O Séparé(e) O Veu(f)(ve)
Nom et prénom conjoint(e) ou cohabitant(e):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adresse du domicile légal:

Adresse du domicile légal:

Rue ................................................................................................................................................

Rue ................................................................................................................................................

N° ...................... Boîte ........................ Code postal ................................................................

N° ...................... Boîte ........................ Code postal ................................................................

Commune ...................................................................................................................................

Commune ...................................................................................................................................

Pays ..............................................................................................................................................

Pays ..............................................................................................................................................

N° de téléphone ........................................................................................................................

N° de téléphone ........................................................................................................................

N° de GSM ..................................................................................................................................

N° de GSM ..................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ............................................................................................

Lieu et pays de naissance ........................................................................................................

Lieu et pays de naissance .......................................................................................................

Nationalité(s) ..............................................................................................................................

Nationalité(s) ..............................................................................................................................

N° de registre national .............................................................................................................

N° de registre national .............................................................................................................

N° de carte d’identité ................................................................................................................

N° de carte d’identité ................................................................................................................

Valable jusque (JJ/MM/AAAA) ..................................................................................................

Valable jusque (JJ/MM/AAAA) ..................................................................................................

BE
Agissant en qualité de titulaire(s) du compte à vue n°: abbb
• abbe • abbe • abbe ouvert auprès de Keytrade Bank , succursale
belge d’Arkéa Direct Bank S.A. (France), établie à 1170 Bruxelles, Bld. du Souverain 100, inscrite au Registre des personnes morales (RPM) sous le n°
BE 0879.257.191, et agréée par le Service Public Fédéral Economie sous le n° 204441 (ci-après la “Banque”)
But du crédit:

O Besoins limités et ponctuels de trésorerie

		O autre: ............................................................................................................................................................................................................................
Sollicite(nt) par la présente que la Banque ouvre en sa (leur) faveur, pour une durée indéterminée, une facilitée de découvert remboursable
dans un délai de trois mois, d’un montant en principal de 1.215 EUR.
Afin de permettre à la Banque de se prononcer sur sa (leur) demande, il(s) lui communique(nt) les informations suivantes, qu’il(s) certifie(nt) exactes
et sincères:

Demandeur de crédit 2

REVENUS MENSUELS

REVENUS MENSUELS
Revenus professionnels nets2

Revenus de location

abbbe EUR
abbbe EUR

Autres, précisez lequels?

Montant mensuel

Autres, précisez lequels?

.................................................................................................................

abbbe EUR
abbbe EUR

.................................................................................Montant mensuel

Revenus professionnels nets2

TOTAL PAR MOIS

DÉPENSES MENSUELLES
Loyer
Pension alimentaire

Revenus de location

TOTAL PAR MOIS

abbbe EUR
abbbe EUR
abbbe EUR
abbbe EUR

DÉPENSES MENSUELLES

abbbe EUR
abbbe EUR

Loyer
Pension alimentaire

1 - Le 13ème mois, les bonus, les chèques repas et les autres avantages en nature ne sont pas pris en compte

abbbe EUR
abbbe EUR

0069FN04/2018

Demandeur de crédit 1

Demande de facilité de découvert - 2
Demandeur de crédit 1

Demandeur de crédit 2

Crédit 1
Type O Crédit hypothécaire

Crédit 1
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 2
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 3
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 43
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................
Mensualité
Solde restant dû

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 2
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 3
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................

abbbe EUR
abbbbe EUR

Mensualité
Solde restant dû
Crédit 43
Type O Crédit hypothécaire

O Ouverture de crédit

O Prêt à tempérament O Autre ..............................................................................
Mensualité
Solde restant dû

abbbe EUR
abbbbe EUR

La Banque ne vérifie pas si l’utilisation du crédit est conforme au but déclaré. Le(s) demandeur(s) est (sont) donc seul(s) responsable(s) de l’utilisation qu’il(s) fait (font) du crédit et, le cas échéant, de toute utilisation du crédit pour un but autre que le but déclaré à la Banque.
Votre demande et l’éventuelle approbation de votre demande par Keytrade Bank n’engagent ni Keytrade Bank, ni vous-même tant que vous n’avez
pas signé de contrat de crédit.
L’acceptation ou le refus de votre demande dépendent notamment de la vérification préalable de l’exactitude et de l’exhaustivité, des données
communiquées dans la demande (entre autres sur la base des documents remis ou encore à remettre).
De plus, Keytrade Bank consultera la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique.

LES DOCUMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉS À VOTRE DEMANDE DE CRÉDIT:
•
•
•
•

Copie (recto/verso) de la carte d’identité ou à défaut de carte d’identité, du passeport du ou des demandeur(s) de crédit ;
Copie de la dernière fiche de salaire pour un salarié ou copie du dernier Avertissement extrait de Rôle (pour un indépendant) ;
Copie des revenus locatifs reçus sur base d’un contrat de location ou preuve du paiement des loyers crédités sur votre compte
Copie de tous vos autres revenus possibles que vous avez mentionnés dans la demande (par exemple une fiche de pension).

Toute initiative d’utilisation du crédit par le(s) demandeur(s) pendant le délai de renonciation de 14 jours implique l’acceptation du/des demandeur(s)
du crédit sur l’exécution de ce contrat même avant l’écoulement de ce délai de renonciation.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT, COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
Fait à ......................................................................................................................................................... le ...........................................................................

Demandeur de crédit 1

Demandeur de crédit 2

Les données à caractère personnel seront traitées par Keytrade Bank, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France), pour le traitement de votre
demande et dans le cadre de la gestion des crédits, ainsi que pour les finalités décrites dans la Politique relative à la Vie Privée disponible sur www.
keytradebank.be. Veuillez consulter cette Politique pour de plus amples informations quant à la collecte, l’enregistrement et le traitement de vos
données personnelles ainsi que concernant votre droit de consultation, de rectification et d’opposition.
2 - Si vous avez encore d’autres crédits en cours, merci de les indiquer à l’arrière de ce document (type de crédit, montant du remboursement mensuel et solde restant dû).
Keytrade Bank, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

