COMMUNE DE COLLEX-BOSSY
Demande de prêt
Madame

Monsieur

Nom : .......................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................ Nationalité (pays) : .....................................................................
Permis de séjour :

A

B

C

Autre : ...............................................................................................

Rue et n° : ..................................................................................................................................................................
Numéro postal : ........................... Localité : ...........................................................................................................
Canton : ....................................... Domicilié à cette adresse depuis le : .................................................................
Tél. mobile : ......................................................... Tél. fixe : ...................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................

Nom du projet : .........................................................................................................................
Type d'activité : .........................................................................................................................
Lieu d'activité : .........................................................................................................................
Montant du microcrédit souhaité : CHF ....................................................................................

Quelle sera l'utilisation de ce montant ? .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Avez-vous fait d'autres démarches pour obtenir un crédit ?

Oui

Non

Si oui, auprès quel organisme ? ................................................................................................................................

* Dossier no :....................................................

* à remplir par la commune

Date réception : .................................................

Situation familiale
Etat civil :

célibataire

Régime matrimonial :

marié(e)

séparé(e)

participation aux acquêts

Vivez-vous actuellement :

seul(e)

divorcé(e)

veuf/veuve

séparation de biens

pacsé(e)

communauté des biens

en couple

Nombre d'enfants : .........., dont .......... mineur(s), dont .......... adulte(s) et à charge
Pension alimentaire à payer :

oui

non, si oui : montant mensuel : CHF ..........................

Situation professionnelle
N° AVS : .......................................................................................
employé(e)
indépendant(e)
Activité exercée : ................................................................... Taux d'activité en % : ........................................
au chômage
Dernière activité exercée : .................................................... Dernier jour de travail : ....................................
Homme / femme au foyer depuis le .....................................

Expérience professionnelle
Avez-vous des expérience(s) professionnelle(s) en rapport avec votre projet ?
Si oui, précisez :
Activité

Durée

Oui

Non

En quoi cette activité peut-elle être utile au projet

Formation et compétence en gestion d'entreprise
Ecole obligatoire

Certificat d'apprentissage

Lycée/Maturité

Hautes Ecoles

Formation continue

Autre : ............................................................................

Comment évaluez-vous vos compétences ?
Inexistantes
Prise de décision :
Vente :
Téchnique :
Administration et Finance :

Faibles

Basiques

Maîtrise Fédérale

Bonnes

Très Bonnes

Situation financière
Avez-vous accordé des Caution(s) ?

Oui

Non

Si oui, en faveur de ...................................................
Etes-vous déjà cautionné ?

Oui

CHF ........................... échéance : ...................................

Non

Si oui, par qui ...........................................................

CHF ........................... échéance : ...................................

Annexes
Les annexes suivantes doivent être joints à votre demande :
1) Copie de la pièce d'identité
2) Curriculum Vitae
3) Copies de vos certificats de travail et de vos diplômes
4) Original de l'extrait de l'Office des poursuites et faillites du jour
5) Extrait de l'inscription au registre de commerce
6) Copie de l'autorisation à exercer
7) Déclaration fiscale, feuille d'impôt
8) Business Plan

Signature
Le / la soussigné(e) atteste l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus.
Il / elle reconnait avoir lu le règlement de la commune concernant l'octroi de MICRO-CREDIT.
Toutes les informations seraient traitées en confidentialité.

Lieu : ...................................................

Date : .........................................

Signature : ..................................................................................................

