Cher(s) Partenaire(s),
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour concernant votre demande de
candidature pour l'obtention de l'éco prêt, je vous fais part des données requises à
l'acceptation de votre dossier.
Afin de traiter ce dernier dans les meilleures conditions, veuillez nous faire parvenir les
documents suivants dans les plus brefs délais. Si vous êtes mariés, pacsés ou en
concubinage, merci de nous transmettre ces derniers pour .....
**Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité
Justificatifs de revenus selon votre situation
Vous êtes salarié :
•
•

Vos trois derniers bulletins de salaires (Mr / Mme)
Votre dernier avis d'imposition (4 pages)

Vous êtes gérant, artisan ou profession libérale :
•

Votre K bis (inscription au registre des entreprises), ainsi que votre bilan annuel.

Vous êtes retraité :
•

Votre dernier avis d'imposition (4 pages) Mr et Mme ou votre ou vos derniers bulletins
de pension.

Justificatifs de domicile selon votre situation
Vous êtes propriétaire :
•
•
•

Taxe foncière (2 pages)
Facture de moins de 3 mois au choix : électricité, gaz, eau, ou échéancier de l'année
en cours. A noter, les attestations ne sont pas acceptées.
Facture téléphone mobile moins de 3 mois.

Justificatifs d'identité selon votre situation
Vous êtes membre de la communauté européenne :
•

Carte nationale d'identité recto/verso Mr et Mme en cours de validité ou passeport en
cours de validité (page où figure la photo)

•

A noter, si la date de validité est expirée, joindre en complément une autre pièce
d'identité ou permis de conduire.

Vous n'êtes pas membre de la communauté européenne :
•

Titres de séjour recto/verso Mr et Mme en cours de validité.

Justificatifs bancaires
•
•

Votre RIB (format BIC IBAN de moins d'un an). A noter, les comptes épargnes ne
sont pas acceptés.
Un plan d'amortissement de vos crédits en cours.

Dans le cas d'un avis favorable de votre demande, vous obtiendrez un prêt éco à un taux de
0% assurance comprise et sans aucun frais de dossier.
En effet, cela vous permettra de solder le crédit en cours et de bénéficier de mensualités
moins élevées ou d'une durée d'échéances moins importante.

Politique de communication et de lutte contre le phishing
En matière de lutte contre la fraude informatique, la politique de L'Eco prêt Environnement sur internet est
claire.
Si vous recevez un e-mail avec une telle demande, transmettez-le nous immédiatement à l'adresse de votre
charge de dossier.
Ensemble, soyons vigilants !
Cellule Eco PTZ immatriculé au registre de l'ORIAS sous le n°08 045 100
Tél. : 09.80.80.83.20

