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Fiche de renseignements pour une demande de prêt au logement 
Nom :  _____________________________ Prénom : __________________________________________ 

Organisation : _______________________ Date : ________________________ 

1. Le prêt est destiné à :
Acheter Joindre : compromis d’achat officiel ou descriptif officiel de l’achat 

envisagé. 

Construire Joindre : titre de propriété du terrain et descriptif officiel complet de la 
construction ou devis estimatif officiel d’une entreprise. 

Rembourser un prêt existant Joindre : titre de propriété du bien immobilier et justificatif officiel du 
solde dû. 

Effectuer des travaux Joindre : titre de propriété du bien immobilier et devis estimatif officiel 
d’une entreprise. 

Autre (préciser) _______________________________________________  

2. Résidence principale ou secondaire : Principale    Secondaire 

3. Type d’habitation :

Maison    Appartement    Terrain    Autre (préciser : ____________________________ 

4. Lieu (adresse, ville, pays) :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Coût total de l’opération : Devise : __________ Montant : ___________________________

6. Etes-vous propriétaire d’autres biens immobiliers ?

Non    Oui

7. Si vous avez répondu oui à la question 6 veuillez lister les biens immobiliers :

Lieu Avez-vous un prêt sur le bien immobilier ? 

1. Non    Oui 

2. Non    Oui 

3. Non    Oui 

4. Non    Oui 

Pour qu’une demande de prêt au logement soit considérée et traitée dans les plus brefs délais les 
membres veilleront à répondre à toutes les questions du formulaire et à transmettre à la Mutuelle toutes 
les informations requises en une seule fois. 
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8. Si vous avez répondu oui à la question 7 veuillez lister les prêts :

Nom de la banque Capital dû Pour quel bien immobilier ? 

Les titres de propriétés, les contrats de prêts et les derniers relevés de prêts doivent être joints à la 
demande de prêt. 

9. Si vous achetez un bien immobilier, aurez-vous également besoin d’un prêt extérieur (hypothèque) ?

Non    Oui

10. Si vous avez répondu oui à la question 9 veuillez préciser :

Nom de la banque Montant / Devise 

Une proposition de financement nominative de la part d’une banque ou d’un établissement financier 
doit être jointe à la demande de prêt. 

11. Allez-vous utiliser vos fonds propres ?
Non    Oui 

Si la réponse est oui un relevé de compte bancaire nominatif à jour doit être joint à la demande de prêt. 

12. Recevez-vous des revenus locatifs ou une pension ?
Non    Oui

13. Si vous avez répondu oui à la question 12 veuillez lister les revenus :

Type de revenus Lieu si revenu locatif Montant 

Les titres de propriétés, les contrats de bail, les justificatifs d’un versement d’une pension, ainsi que les 
relevés bancaires des 3 derniers paiements reçus doivent être joints à la demande de prêt. 

14. Souhaitiez-vous que nous tenions compte du salaire de votre conjoint ?
Non     Oui 

Si la réponse est oui les 3 dernières fiches de salaire doivent être jointes à la demande de prêt. 
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